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LES VAI

I.EUR LANGUE ET LEUR SYSTftME D'l&CRITURE

Pah

'l'i>\\K\-y MAURICE DELAF08SE

Admioislrateur jlajiaire di« Colonic^, Q O ^
Ei-agen> coDsubirc <)' I'nnn j Monrotli O.lbJrU)'

I. — Le peuple Vai.

1° Habitat. — Los Vai (1) habilcnl prcsquc exclusivemeat uae

bandc dc Icrriloirc large du 7S kilometres et profonde d'environ

i20, comprise cntre la rivifere de Half-Cape-Mounl (Republique de

Liberia) el la riviere Soiilimah (colonic de Sierra-Leone).

On rencontre aussi quclques agglomerations vai aulour de Mon-

rovia, mais eiles sonl do dale rclativemenl r^cciitc et sc composent,

soil de quelquGS trailants originaircs dc la region do Cape-Mounl

qui sont Venus s'instalter pres de Monrovia pour Ics besoins dc lour

commerce, soil d'esclaves qui se sonl sauves dc chez leura maltres

(1) Le nom de ee peuple se rencontre dan» lea ouvraj;c8RuograpbiquesetIiuguls-

tlques avec des orthograpbes dWerses. Les Anglais el Ics Am^rlcaine I'icrlvent Vey

Vei, Vy, lie, Vahie oa mOmc Vise;/ ; Ics Alleinands I'icrivent Valii ou Vet

;

Ics Pran-

Qais Kef ou Vai. Le» ortbographes Vy ou Vie en angUU, Vei ea allemand et Vai en

franQais soot les plus conforiues & la prononciatioa, Cette prononciatloa cepeudaiu

a'est pas toujoura tdeatlque ; on entend tanlAt Vni pronoucu co uue seule syll.ibc

(comme le mot fran^ats « vaille >0i taotdt Va-i prouonccea deux gyllabes:, quelquc-

foU mitue Vb-i. Ea ^crlturc indigene ce mot s'icrit an moyea dcs deux cxrnctrrcR

va ct i. Le nom de la tangue est Veu (vi-ou).

I
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el, ii>fugi(>s aupn^s ties Lilieriens, so soul employes commc Iravail-

li'iirs clan« Ic* esploitalioiis nf^iicoles <lc ccs dcriiicrs, onl fuit soucho

dans li> [lays ul otit fotiili! de pclils villages. D'aillours, et par suilc

iiionie de I'originc du k'urs habitanls, — les esclavos elanl prcsque

en lotalitc dcs ^Irangors, — la popuhilion df ccs villages e»l Ires

mtjlanfjec : oQ y Irouve, outro des Va? do souche plus ou moins

pure, des Mandu dii Kouraako, du Kissidougou, du Mania et du

Konian, des Gb6res.se, des De, lics Guivi (ou Gibby), etc.

Los voisins des Vai sont : au nord-ouesi Ics Kosso el les Mendi,

an tiofd les Ki^^l, ;m nord-esl Ics Gbdresse (on Kpcssy), i Test Ics

C'ilu ol au siid-est les De. Vu sud-oucst la fronlifere est conslilu§e

[inr ia nur
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2" Ethiioloffic. — Suns aucunc contcslalion possible, lus Vai ap-

particnnent k lagranrfe famillo dcs Maiui6o\x Mandingucs (i ). Alors

m^me que leur langue, tr^s voisinc ties dialed os des Jiamaiui (ou

Uambara du haul Senegal c\ do 8egou), des Mitlinke, dcs Onassou-

lounh', des Koniankon, dcs Di/ouln, clc, ne serail pas la pour de-

montror relroilc parenlu des Vni avec les uutrcs Mandu, il suffirail

d'ctudicr leurs caracleres physiques, inlcllccluels el moraux, leur

etat social, leurs manilcslations oxlerieures, pour rcconnailrc en

eux les trbs proches parents des Maude du haul Nigci el de la Bouclc.

lis nc formenl aclucllcment qu'uue Iribu assez peu imporlnuli;,

mais ils ont du avoir autrefois une situation politii|Uc plus consi-

derable, il I'epoqtje des grandes mij;ralions vers K; nord-csl dcs

peuplcs inandu du sud. Lorsqu'il sera possible d'utiidier d'uu peu

plus prt's les differcntes regions qui composcnt le hinterland fio-

miual de la Republiquu do Liberia, on fcra probablcmcut ijuehjues

Irouvaillcs qui permcltroni dc rcconstitucr I'histoirc ancienuc des

Vai.

II somble certain des aujourd'hui que, a une epoque fort reculee

(peul-<Mro vers lo xii" on Ic xiu° siecle), une forte emigration vai so

dirigeajusquctlaas Ic hassiu do la Volla. M. Binger, dans son ce-

lebre voyage du Nij^cr ;ui golto de Guinee, en a relrouv6 les Irariis

ail nord-csl de Boridoukoit. Lk liahile la Iribu dcs Liyoui/ on Kulo'

Dijoufd, dans ridionic de laqiiellc M. Bingor a reconnu sans puinc

la languo vai, Des vieillards de cello Irihu, inlorroges par I'cxplo-

rateur, iui ont dit qu'en efTel ils avaiont cnlcndu racualer que lours

anc^trcs venaieni du sud-oucst. On trouvo aussi quclqucs families

dc r.cs Kalo'Dyoula dansle pays do Kong, dans Ic Djimini, dans Ic

Dyamala el le Tagbana. II doil en cxistcr 4galcmcnt, seinues sur

leur chcmin par les emigrations, dans la region qui s'elend cntro

celte dernierc province ct Ic pays des Toma, continuant ainsi une

chalne qui r^unirait les Ligouy aux Vai. Mais lulroite parcnte des

Vai avec les Dyoula ct les autres populations mandd du Soudan a

permis aux premiers, peu nombrcux, de se fondro si bien avec les

seconds qu'il est difficile aujourd'hui de les en distinguer. Pour raa

part, j'ai rencontre dcs Kalo-Oyoula du Djimini qui sc savaicnt

d'origine Kalo-Dyoula, mais qui ne parlaient d'autrc languo que le

(1) DaD8 Is colonic dc Sicrra-Leoiie et ou Lihi-riai on ac doDQc le noin de Mandu
[Mandinf/o cD anglaiF, Manimon-iion en vai) qiriiiiz iudlgoncs de la region des «our-

ccs du Nigcri ct prlaclpalcmcut u ceux du Kouraoku, du Mania, du Konlan et dc la

rigiou de Mougeadougou ou MousarUou. Mais il n'y s aucunc raison dc rfscrver A

cux tculs ceUc appeliatiuu.
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dyoula. Us n'onl pu conserver leurs caracteres proprcs cl leur dia-

Iccto que la oil iU sont rest^s groupes en nombre cousid^rable,

comme c'esl Ic cas pour les Ligouy.

D'un autre cfile, il est plus que probable que les Vai ne sont 6ta-

blis sur les bords de la nicr quo dcpuis unc epoquo relalivcmenl

leccntc. Do mume que les Malink^ de la haute Gamble et de la Fa-

lemu onf penulro los Dynla ct Ins Foloup, <Io meme que les Soso onl

pent'ln'; les Nalou, les Haga ot les Timene, ct sc les sont peu a pcu

el pn'squu enlieremenl assimiies, dc memo los Vai onldii suivre le

mouvemenl de rccul vers la c6le Ht,s pcupladcs mande du sud-oucsl,

mouvemenl donl Torigine fut la conqudlu du Fouta-Dyalon au

xviii'' siijck- par les Foulbd. lis unt du trouver la region c6tiero oc-

cuprn par des populations Gola et De. Les Gola ont 616 en partio

assimiies, on panic repnnssus ;i I'est, ou ils sc Irouvenl acluelle-

mcnt, comprimes cntre les Vai, .ivec qui ilssonl en pais, ct les Gbe-

resse, autre peuplc de race mande, qui chcrchent continucllcment

a les penetrer, a les fairc cnlrer de force dans Ic sein do cotle

graudc famillc, conqueranle ct surloul eiivahissanle, des Mand6.

Los De, qui apparliennent a la race dite krou, ont etc rcfoules au

siid-cst, cl, a Plieurc actuclle, ils ont presquc disparu.

:{» rnrnclures physiques. — Les Vai prosontent les caractfcres an-

lliropologiques rommuns a tons les Mande : taille moyenne, nez

geueralcmenl droit, narinos larges, levres grosses, pommeltes sail-

lantes, face elroilo au niveau des lempcs, lelc aplalie lateralemenl

dans sa partie superieure. lis sont en general dolichocephalcs ou

sous-dolichocepiiales.

Lo plus souvcnl, lis nnl les formes plus massivcs, les traits moins

Fms, les membrcs mollis grulcs que les Mande du Soudan ct surtout

quo les Dyoula. Mais on ne pcut guere sc baser surces caracteres

pour elablir des distinctions ou des rapprochements, car ils variant

beaucoup avcc les individus et leur genre dc vie.

Les hommcs portent presquc tous los chevcux rases ; souvent ils

conservent sur I'occiput unc m^che de rhevcus a laquellc ils atta-

client uiic amulclte. Quciqucs-uns, surloul parmi les felichislcs,

tresscnt leurs cheveu.xenquolqiics cordelelles qu'ilslaissentpendre

en dehors du bonnet, sur les oreilles et sur la imquc. lis ont pcu

de barbc : sculcmcnt des moustaches et une legeru barbichc au

menton. Les una se raseut, les autrcs portent la liarbe, qui du reste

ne leur vicnt qu'a uu ige assez avance. Les femmes portent les

cheveu.x courts sur le devanl de la t6le, et demi-longs en arrlero,

naltes en trois tresses de lii a 20 centimetres de chaque ct^te de la t6te.



|13S] LE8 VAI, LGUR LANQUE ET LEUR SYSTt^.ME D'tCRITURE. 5

Los Vai pratiquont la circoncision. Cclte pratique n'a pas id 6lr«

importSe par I'islamiamo, car die existait avanl I'arrivee des pre-

miers missionnaiii'sinusulmans chnz les Vui ol cllc est aussi g^m;

rale chez les Vai demeures fetichisles que chez Ics Vai" mahome-
tans. L'excision sur les fcmmes n'est pas pratiqu^e.

It n'exislo pas chc/ les Vai do mutilations elhniqucs. Lcstalouagcs

puremenl ornemcnlaux, sous formo de lignes ou de dessins geo-

metriques obtenus par des points en relief, ne so renconlroiil guere

que chcz les fcmmes; lis sent assc7. pcu nombreux ct on n'cn voit

en gSnSral que sur Ics reins et les bras. La plupart dcsfemmes nc

sent pas latouees du tout; la mode de ces tatouagcs scmble impor-

lee par Ics fcmmes de race krou.

4" Carncteres intclleclaels ct moraux. — Comme lous les Mand6, ct

principaicment les Soso, les Sarakole et les Dyoula, les Vat se font

remarquiT par leurs aptitudes conimorciales. Les plus gros chiU'rcs

d'affaires ti Cape-Motmt ct a Mano sont fails par on avec des Vui;

les negociants europeens trouvent en cux leurs mcillcurs clients.

Un certain nombre de Vai |de Cape-Mount ct do Mano sont arrives,

par le succes de leur« enlrepriscs conimercialcs, a rdaliser des for-

tunes.

Les Vai ach^tcnt lesproduits europecns a la cdto, les transportcnl

k I'intdrieur et surtoul les revcndent k des caravaaes du Kouranko,

du Kissidougou et du Koaian. En ^change de ces produits, ils ap-

portenl aux factorcricsdesnoix ct de I'huile de palmc, du piassava,

ua peude caoutchouc et d'ivoiru; ils se livrent au^si a la coupe dc

Tacajou. Des caravanes do I'interieur et des tribus voisines ils

reQoivent des tissus indigenes, des vetcraents, des cuiis confec-

lionnes et aussi des pieces franQaiscs dc cinq francs provenant du

Soudan et du Pouta-Dyalon et qu'ils convcrtisscnt en bijoux.

Quelques Vai expedient directemont leurs produits en Europe ou
k Freetown (Sierra-Leone). Quelques-uns, elev^s par les mission-

naires proteslants americains de Cape-Mount, possedcnl une bonne
instruction et vivcnt k I'europ^enne. Mais ceux-cl sont le petit

nombre ct la plupart du temps sont des orphclins ou des esclaves

recucillis parlesmissionnaires. Commo la plupart dos pcuplos vrai-

ment inlelligenls de I'Afrique, les Vai se monlrcnt refraclaires a la

civilisation curopucnnc et surtout a ses formes e.\tericures, el o'est

pour moi Tun des aspects par oil se reveic Ic mioux leur suporiorite

inlellcctuclle. Lours \oisins de race krou, par e.xemple, qui sont

d'excellents manceuvres, forts et adroits, mais dou6s dc faculles

intellectuclles tresrudimontaires, accoptont tres volonliers, rccher-
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chonl mtime, lo costume europeen ol la religion prolestanle (lout

au moins les signes cxtei'ieurs de celtc religion).

Une ties preuvcs — el la plus frappunle cerlaiaemenl — do la

supenorite inlellecluelle dos Vai. c'ostleur alphabet. Aniaconnais-

sance, iln'osiste pas en Afriquo un scul auiro peuple do race negro

qui possede un veritable systemo dT'crilure, liii apparfeiiant en

propro et invenle par lui. Nous y reviondrons d'ailieurs, el plus

loniiut'ment un pen plus loin.

Au point do vuu moral, les Vai dilTercnl puu de la generalile dos

pi'uplfs .Mande, else rapprochenl surtonl des Dyoula de la BoucIp

(III .Niger. Conime cos ilerniors, co sonl des paciliquos ; peul-<^lr<*

onl-iis ete autrefois un peuplo guerrier, nmisactueilenieul.enliere-

monl adonnes au commcne, u I'agricullure et a I'induslrie, ils (''vi-

tent avec soin toulc querelle avcc leurs voisius el sVnlr'aidcnt

imlre oiix au lieu do sc dechircr mulucllcmenl par des guerres

intestines commo tanl de pcuplades negros. Us penetrenl leurs vol-

sin.s, mais paciiiquemcnt, par le commerce et la propagando musul-

mane. Dcrniercmonl, lor.squ'a eclair- sur Ions les points de la colo-

nie a la fois la revollcde Sierra-Lcone, les Vai n'y onl pas pris part

:

Mano el Sonlimah out tile pillecs et devasleos, mais par des Ko.ssn

el des Mendi; les Vai sonl restes neulrcs, tftcliant seulcment do

mpllro leurs biens en surcle, et a I'heure actuelle (septembrc 1898),

les Vai habitant enlro les rivieres Mano el Soulimah, sur Icrritoire

anglais, cherchent a rcnouer par Cape-Mount les operations com-

merciales devenues impossibles a Mano et Soulimah. Les Vai du

Liberia no prennenl pas parlic non plus duns la guerre des Gberesse

«.'t dos Gola, clierchant a conserver I'amitie des deux advcrsairns.

i}" Ktat politique et social, — La societe Vai est basup sur la grande

et la petite families. Une grande faniille coniprcnd un grand nom-

bre d'individus, quclquefois plusicurs milliers, portant tons le mfime

nom de famillc. On a la meme chose chezlos Bamana, les Alalinke,

les Dyoula, etc. Plusieurs noms de famille vai se retrouvent m6me
chez d'autros peuples mande, parfois plus ou moins modifies. On a

ainsi les Sim, les fiafcari, les Ma.isari el l»'S,Vo.v.si>e(au lieu deit/av

xassi ct Moussirc chez les Bamana), les Saiido (au lieu de Saro chez

li^s Sarakol^), les Kamana (au lieu de Kamara chez les Malinke), etc.

La famille la plus nombrcuse, consideree aussi comme la plus noble,

est cello des Sando ; elle est a peu prijs chez les Vai ce qu'est la

famille des Ouatara che/ les Dyoula.

II n'y a pas de lien social ni politique apparent entre les roembres

d'une meme grande famille : ils se trouvent habituellemenl dis-
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parses k travers loul lo Icrriloiro vai el sonl loin <lc so ponnaJlri! Inns

les tins Ics autrcs. Copondant, ilssavonl qu'ilsonl iinn oii;iinc coin-

miino, qu'ils sont parents, Iciir pnrcnir? retnonlerail-i'Ili" a pliisienrs

sieclos. Quand un Sando rciiconlro iin autre Sando, il -ait qn'Il liii

(ionl de plus pres qii'a un Mas.-ari. a uii Hi'ssij on a un Kainuiia.

II n'y acliczlns Vaini chofdf iiilion,ninhofs dcgrandi'sf;inii!lns,

ni clipfs dc districts. II n*y a mrnic pas do rln'fs di- vilinp* propro-

m<'nt Hits. Un village ost compost dune on dc jdusicuis peiiu-s

familli's, dont rhncinn! a son tour sc ronipose du |mri' ili' sa on dc

SI'S fommps, do scs fri'rcs el saMirs plus jcunes, do ses cufnnls ct dc

ses psolavps. Lo pfere— on pluspxacloment I'alnodccplle fauiillp —
on psl In chef. t'.Vsl lulaaoulpaulorile oxislant veritahlpnipnl. Mais

lor.squ'un village coniprond plu."!iour.s families, li- plus HpIic dos

ciiefs do famillc, ou Ic plus eloquent, on Ic plus (in diplomale, on

le plus ftge, est rcvctii d'unc sorlo d'aulnrito morale : il est clinisi

par les anlres chefs pour trancher leurs difTeiends el iisvicnnenl

discntcr avec lui Icurs interels communs.
6° HaliUatJons. — .l'i|inorp ce que •sonl les hahilaliiMis vai dans

I'interieur, inais pri's de la cote elK-s ne presenlent rieii de bleu

caracleristique. On tvouv** nMe a rAle dau< io« viilajjes di'-s i-isi''; de

modeles Ires ditferpnts.

Ponrtanl les plus communes sonl ilc peliles cases ryiinilriijues,

dc2i 3 metres dp diametre, raromonl phis larpps, surmonleoa d'un

loil en paille ayanl ia forme d'nn eone pen eleve. Le sommel

du cOne so termine peneralpnient par un orriement. li- plus souvenl

une sorle dpflecheen paille; rette ili'che pnrle parfois stir son exlre-

mite un morcoau do hois pose liori'/nntaleiuenl, d'aulres fois elle

est orneo d'une pniro de comes de litiMif. Ce.s cases sonl liaulesdc

2 mfetres environ a I'endroil ou le foil vient roposor stir h- mnrol

dp S^JiO a 4 miMros au sommel du cftne.

Los miirs soul fails d'lm clayonnaiie de liois (ou lapude) recon-

vert a rinteiieiir el ;i re-xleriuur d'aryile roM|,'i; iion polie, Quulque-

fois ils sonl peinls en blanc a laido d'une jiieirn calcaire qu'on

Ironvp dans certains ruissoaux. oua Taide de eliaiix fabriquee avoc.

des coquillajjes. Le sol ost fait do terro hatiup, quclqiiefois pavee a

I'aide dc noyanx d'amandes dc paline. line ouvortnre unique est

praliquee iiquelques centimetres uu-dessusdu sol, liaule de i",;!!)

environ ; une porle massive en bois, failo d'unc seulc planche, pennel

de fermcr la case. Ces cases sont toujours liAlies au niveau du .sol

exl6rieur.

On rencontre aussi beaucoup de cases rpctangulaires. constriiiles
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de faQon analuguo, avoc un toil it doublu pealc fail lanlOl dc paillo<

tantdl de feuilles dc palmier. Cch cases rectangulaires sont parfois

pourvues d'uno ou deux fenfires, el retiferment g6n6ralemenl iloux

chambres. Pas plus quo les cases rondos, eltes ne possedent de

verandah.

Des cases sp^ciales sorvcnl dc cuisine, d'atelier ou encore de sallc

dc repos et de conversation. Cc sont des cases rectangulaires ou«

vorlcs sur I'une dc Icurs faces. Celte face nc pr6senlo qu'un mur
trds has, haul ii peine dc cinquante centimetres, et courant Ic long

du sol, dcsline a cmpcchcr les caux dc pluic de p6n6lrer dans la

case el aussi a servir dc banc. Les foyers se composent chacim do

trois blocs d'argilc en formo d'oeufs d'autruchc qu'on aurail aplatis

conlre Ic sol ot disposes en triangle ; on arrange lo fou cnlre ces

blocs, qui scrvent a supporter la marmite. C'est dans ces cases que

se liennent gendralcmcul les fommes, vaquant aux soins du menage.

Ccrtaincs cases analogues renfermcnt quelques hamacs dans

lesquels so prolasscnt lo mallrc de la maison et scs visiteurs de

marque, les autrcs assis par tcrrc ou sur le petit mur en bordure.

Les sieges sont assez raros.

Dans d'autrcs dc ces cases sonl installes des forgurons, des bijou-

tiers, des ouvriers en cnir, des pollers ou des tisserands, munis de

leur attirail ordinaire, qui ne diflere en rien de celui en usage chez

la plupartdes peuplesmande. Bcaucoupdc ces induslrielsd'ailleurs

sont des etrangers, venus Jes differenles provinces niandS du nord

et du nord-est.

On rencontre encore des poulaillers, petitcs cases cubiques faites

en general d'un simple clayonnage de branches dc palmier el poshes

sur des treleauxa un metre environ au-dessus du sol. Les magasins

& riz, a manioc, & mais, etc., sont k pen pr^s semblabies; souvent

pourtant ce sonl de petites cases rondes aux murs reconverts d'ar-

gile el reposant sur des pierres, ce qui sort k preserver les provi-

sions des termites et des rats.

Ghaque case est isolee, s^par^e de la case voisine par un couloir

plus ou moins etroit, plus ou moins droit. L'ensemble de ces cou-

loirs forme ies runs. Gf^neralemenl les diverses cases appartenant

k la mSmc famille sont groupies ensemble et separ^es du groupe

voisin par unc sorte dc pctito place, mais elles ne sont pas, comme
cela a lieu dans beaucoup de tribus africaines, riunies ensemble

par unc palissade.

Aulour du village, dcrridrc los cases, on trouve de pelits jardins

clos d'une barriere et renfermant des gombos, des poivrons, des
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piments, dos (aros et autres legumes d'un usage journalier que les

mdnagercs ont besoin d'avoir coDstamment sous la main, souvent

aussi du tabac. En arridrc, cl parfois h. uuc assu/. graade distunco

du village, sonl Ics plantatious propremontdites (riz, manioc, mais,

palates, aracliides, cafe).

7" Vtilemenis, parurcH, armes. — Les Vai, m^mo ceux qui sonl

resles fetichistes, onl adopte I(>s veluments on usage chez la pliipart

des MandS musulmans.

Lo vt^lcmenl dc dessous sc compose : d'uno cnloUe descendant

plus bas quo los gononx, souvent jusqu'auv chcvilles^ serree a la

taillc, large an niveau des cuisses et utroitc du bas; ct d*une sorle

dc chemise courle ct flottantc nc d^passanl pas la taillc, aux man-

ches larges allantjusqu'aus coudos.

Par dessus la chemise et la culottc, les Vai porte gvueralcmcnl

une sorte de grande dalmatique sans couturcs, d'une forme analogue

h cclle du v^lcmcnt de cer^monie des diacrcs dc I'l^glise romainc,

mais plus ample et plus longue; les bords du la partic supeiicure

rctombent jusqu'aux hanches, formantde veri tables munches; mais

la plupart du temps on les relive sur les ^paules. Quclqucfois cette

dalmatique est remplac6c par une sorte dc largo gandoura aux

manches ^vasecs, ou encore par un grand pagne drape comtne uno

togc romaine.

La culolte est g^neralcmeat faite de tissu indigene, a batides

hlotios nt blanches. La chemise est faite tantdt dc colonnade blanche

d'origine europfienne, lantOt do colonnade ray^e de fabrication in-

digene. La dalmatique est presque toujours failed'un tissu indigene

a raics hieues el blanches, ou bleucs, rouges et blanches, ou a da-

miers do diverges couleurs. Quant ^ la gandoura, ellc est presque

toujours do fabrication europ^enne, ou tout au moins fabriquee k

I'aide de ttssus europ^ens, colonnade blanche ou bleuo, ou drap

Qoir.

Los jeunes enfanls vonl complelement nus. Les adolescents ont

pour lout costume labande d'Stoffe pass^e entre 1(>s jambes et connue

sous le nom de biia chez les Bamana.
Les femmes sent habillees d'un pagne roule autour des reins el

descendant jusqu'aux pieds, laissant le busle nu. Souvent ellcs

portent, par-dessus ce pagne, un autre pagne plus court, none sur

le devant. Quelquefois aussi ellcs se couvrent la poitrine au moycu
d'un pagne, lanl6t altachu sous les bras el au dossus des reins el

rutombant jusqu'k la taiilc, tantdt jcte sur les ^panics commc une

mantille. Les toutes jeunes filles no portent qu'un minuscule tablicr
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long de 30 cenlimbtres el haul de 12, fait dn pcrles do verro de di-

versos couleursdessinant une sorto do tapisseric.

La coifTuro dcs iiommcs ost (antdt unc rh^chia courtc, avcc ou

sans gland, tantdt une toque, de fabrication europ^cnne; lanldt un

bonnet indigene, plat ou en forme do ironc dc c6nc, blanc ou de

coulciir, la pluparl du temps couvcrt do brodcries de colon ; lanl6t

onftn d'un bonnet soupio en paiile de raphia ou do pandanus. Je n'ai

pas rcnconlr^ Ic bonnol mandu s'ouvrant en gueule dc caiman.

Los femmes portent prosque loujours, surlout iorsqu'elles so met-

lent en frais dc toilette, une sorlodc niinco Inrhan de couleur, plus

rarement blanc, fait d'un mouchoir do soie roule aulour do la tiMc

el incline en avant, passant par le has du front el {'occiput, co qui

lour donnn I'air d'avoiric dcssns dc la tele aplati.

Los femmes portent bcaucoup do bijous, baguos, bracelols, nn-

neaux dc jambcs, boucles d'oreiilcs. Co sont g6n6ralement des bijoux

d'argcnl; Jes bijoux d'or sont rares el presquo loujours d'imporln-

lion elrangiVe. Le bijou national, donl uno elegante Vai ne poulse

passer, est unc come de joune tauroau ou d'aDlilopc. bien polio,

avec monture en argent ; cotle corne, qui sort a metlre dcs parfums,

ou dc I'argi'nl, ou n'imporle quo!, so porte sous Ic bras gauche,

suspendue a uno chatne d'argent passio sur I'^paule droite. Lus

colliers ct les tours dejambes ou de bras en dents de pantbere sont

aussi fort on bonneur. Les femmes aimcnt egalement k piquer dans

leurs chcveux dosepinglcs on argent ou en ivoire, de formes ou do

dessins varies.

Quant aux hommcs, lour parure consiste surlout en amulettosdo

genres divers; presquo loujoura cc sont des forrauies, prieres, re-

cedes efficacos contrc les maladies, les accidents, etc., ecrilos en

arabe par quelque marabout musulman, el cnfermees dans des sa-

chets en cuir ou en ^caille de tortuc. On porte ces sachets attaches

au bras ou a la jambe, aulour dc laceinturo el principalemcut sus-

pcndus dans lo dos ou sur la poilrine. Les hommes aiment aussi a

porter en bandouti^re des couteaux ou petits sabres renfcrmes dans

des gaines en cuir ouvrage, en pcau de panth^re ou d'antilopo ; les

baudriers se composent de plusiourscordelettes de cuiraccoupl^es,

lis portent aussi, suspendus au cou, des series d'etuis ou porto-

feuilles reclangulaircs dostin^sa renfermer dcs papiers, un carnct ou

un livre, — car il ne faul pas oublier que, soil qu'ils connaisscnt

I'arabe, soil qu'ils ne connaissenl que leur langue, presquo tons

les Vai' sont lettr^s.

Tous ces ouvragcs de cuir sont travaill^s d'une faQon rcmar-

quable ol avoc gout, ol plusiours sont d'un trf-s joli offct.



[m\ LES VAI, LEI;h LANGUE ET I.EUR SYSTE.ME D'ECRIILRE. M

Lc9 armea dcs Vai, en dehors dos fusils nchelis aux Europ6ens,

soul la Innco ct les fl^chcs. La lanco est siirlout unc nrmo do pa-

rade, unc soric de canne do chef ; ccrtaincs sontforl jolies, gartiies

II mi-hauloiir de pcau do luopard, aver, le for donlele et oiivrage.

Mais ollfs pouvont servir aiissi d'armos verilablns, ct il paralt

(ju'atilri'fois, alors que Ics Vai' litaiunl — par la force dos clioses —
un pe upli! guerrior, la lance ulail Tarme des chefs, qui sen ser-

vaienl soil commo d'un javclol, soil conimc dune pique. Lc peupK*

eluit virme d'arcs cl de flijchps. On so sert encore heaiicoup, el con-

nirremnn<nl avec los fusils, d'arcs cl de Heches pour la chasse. Les

ili'clies sonl longnes, lerniinees par una pointe de bois trus dur on

pnr un for barbcle.

H" IteUffion. — Les Vai" sont en majoriti' nitisnlmans. L'islaniisme

It'ur a etc apporte par des Mandt' dn Konranko cl du Konian, el

nrtucllcmcnt encore on trotive chez les Vai beaucoup de marabouts

kuniankan ct malinke.

Ccl isiainisme est, la ptuparl dn temps, lout snporficiol. 11 con-

sistc I'n lieneral ii prononccr la formulc : " II n'y a pas de divinite

«Mi dehors dc Dicu, el Mohammed est IVnvoye de Dieu », u avoir

quelijui's vagues notions d'hisloire musulmane, dn dogme, dc cullc, a

savoir par cteur)a/f?/t7/a^ct deux oulroisautressouratesdu Coran, a

dechilfrer pSniblcment quclques versels ou quelques priercs dont

on no comprend en general que fort vaguomcnl le sens, a prononcer

en arabe quclques formulas de salutations et quclques exclamations,

ct surtout k fairo un grand usage des amulelles vendues par les

marabouts. Got islamismc est d'ailleurs csempl de tout fanalismu,

de loutc intolerance, ct sc coucilie fort bicn avoc des pratiques

fetichistus ou chrelienne*, restes de la religion primitive on di*

renscignemcnl des missionnaires. Les Vai sonl peu devots el r'est

bien rarcnicnt qu'on les voit fairc Iciirs ablutions el leurs prieres.

Quelques-uns cependant, qui pour la pluparl ont reQu leur ins-

truclion rcligicuse au cours d'un voyage an Ouassoulou ou dans le

Fouta-Dyalon, sont de veritabios musulmans, pratiquants, capables

non soulenionl de lire mais aussi de comprendre le Coran, ecrivant

el parlanl m('^me ua peu l'arabe(l), connaissanl assczbieo I'hisloire

et ia lilleraturc musutmanes, sachant 0(1 sc trouvcnlLa Mecquc, Lo

Cairo, Constantinople, pouvanl parler de la Riblc, do rKvan;;ilo, o(

des ecrits des legislcs el historiens arabcs, possodanl soiiveiit, sons

(1) L'arabe parl4 par Ip» Vai miiJulinan!> est U l,iuf;i|p *crite : lln nVii corinnisi.nt

ft uVu coiiipreuui'ul pus d'autrc
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forme de manuscrils, un rudiment de bibliolh^quo, ddsireux de

raccroltrc et recherchant pour les copier les ouvrages qu'ils no

possednnt pas encore, tres habilcs enfin dans I'aii dc calligraphier

les talismans et les formules magiques. Co sont ios marabouts: Irs

Vai leur donnent Ic nom d'almami ou de mori', mais ce dernier

root s'applique d'une faQon plus generalc u tous ceux qui ont une

teintv un peu proTonde d'islamismc.

Ces almami, aides do lours confrfiros venus dti nord, font une

propagande incessante parmi les Vai demeures felichistes, surtout

aupr^s des cnfants el des jcunes gens. lis in<:ii ni^i'tit ces derniers,

leur enseignent les rudiments do la langue arabe et en font des

proselytes. Aussi Ic norabrc des f^tichistes diminuc de plus en

plus(l).

II en resteccpendant encore un grand nombrc, surtout parmi Ics

gens du peuplc, dans les families pauvros el dans lespetits villages

eloignes des routes de commerce. De plus, commo je Ic disais plus

haul, beaucoup dc pratiques de la religion primitive sont mCKies &

I'islamisme superficiel de la plupart des Vai mahometans. Malheu<

reusemcnt il m'a ele jusqu'a present impossible d'etudier cette reli-

gion et ces pratiques ; dans les villages voisins des centres lib^riens,

les indigenes sc rachnnt pour sc livrer aux pratiques de leur culte,

genes par rintolerance des Lib^ricns et des missionnaires protcs-

tants de couleur, qui font bonno mine k rislamisme parce qu'ils ne

se sentent pas do taille k lutter avcc lui, mais qui pourchassent

sans pitie toules les pratiques religieuses suspcclcs de paganisms,

tout en protestant haulemcnl dc leur amour pour leurs fr^res

paicns (our belovedheathen brethren).

II. —> L^ LANOUE VAI

1* La langae vai est an dialecte mande. —> Comme je cherche b. Ic

(I) Leg Vai musulmaDg ct aussi, k leur exemple.les Vai Ktichlstes donnent lenotn

de Bamara aux pcuples Kticbistes du iiord, marques eur cbaque Joue de trois raiea

verticales et dont on trouve ua assez grand nombre, comme etclaves), cbez leg Vai.

A rapprocber de cettc appellation le nom de Ban-mara (Bdmara) donne par leg gens

du Koiiian aux Ktlcbigtcs du Ouasgoulou, le nom de Ban-bai'a {Bitbara) donuc! par

leg Dyoula aux SiDoufo et aux Mboini; et accepts par les premiers (lee SOnoufo)

comme nom de race, et enSu le nomde Bumbara donni autrefois aux Bamanarestis

fdtichtstes par leurs voisins musuimans et qui est encore employ^ cooramment par

beaucoup de Frani^s pour designer toute In tribn Bamana et m6me d'autregtribus

mandi, comme cclle des Dyoula, qunique appi-ier » Bambara » un Dyoula 8oit lui

faire nun injure.
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ddmontrer dans un travail, actucUemeat ea preparalion, sur Ics

langues dilcs tnande'{i), oa peut partager ces langucs en deux

grandcs subdivisions : d'une part les langues mand^ pttres ou pro-

prcmcQl dilcs, c'cst-a-dirc qui n'ont pas subi ou n'ont subi que peu

d'iafluenccs elrangferos, et Ics langues mande imputes, c'esl-a-dire

celies qui onl b16 nolablnmcnl alterucs par I'intlucnce do langues

elrangAros jnsqu'au point de pordrc. quclqnofois lour caraclfere

specifique, oil los langucs qui, originairomenl en dehors dc la fa-

mille mande el parleos par des pcuples nou-mande, onl 616 pro-

fondemcMt impr^gnecs d'inllucnccs mande, tellcment qu'on so de-

mande si on doil ou non Ics raltacher aux langucs mand6.

Lcs langucs mand6 purcs peuvcnl so reparlir on deux groupes,

selon que lo nombro » dix » afFccle la forme « tan » (tS, tfin^ itih,

tan, taft) ou la forme » pou » (pu, fu, fit) (2). A cbacuQ de ces deux

(1) L'origine du mot mandi u'esl pan exactcmeat cunauc; peut-£tre ce mot a-t-il

la mfirae origloe que Ic mot Matinki : Mali-nki, « homme8 du paye ou royaume de

Mall ou Melli »; Mali-ndi ou Mani-ndd (la permutation 17 cunitant friqueate dans

CCS '.augue»/ ct par abrvviation Man-ndio» Ma-ndi, • cnfants dc Mall » Daiis d'aa-

Ircd dialcctes on a Ma-ridijn, d'oti les appellatloDg europeennes dc Mandingos, Man-

dingoes et Mandinyucs. II eet a reuiarquvr que les Vaj donncnt aux Manlakan (habl-

lanls du Mania ou Maui) et aux Kooiaokau Ic Dom de Mani-nton-nou ou Mani-mon
(horomcs da Mau^). II faut uoter au88i;qu'ou doDoe plus partlcuUcremeat le nom de

Itanding (ott }la-ndign) 4 uue peaptade babitant cntre le baut Bafing, le haul Bakhoy
et le haul Niger. Quo! qu'il en eolt, I'appellatioa Mande n'est pas connue des Indi-

genes commenom de race ; ainsiqu 'II arrive pour toutes les races afrlualnes, cbaque

tribu partlculi^rc ne sc conualt que par son noiu de trlbu et Ics diverses tribus ap>

parteuant a la muDic race ue se recounaisscut pas d'appellatton ginirique. Ni^an-

iuoIds, ]e crols bon de conserver ce nom dc Maude comme ddsignaUon de race, at-

tcudu qu'il est d^Ja en usage et que son cniploi r^pood a un besoln.

(2) Dans la purtio Ungulstique dc cette notice, j'ai adoplilc systinie alphabetique

que j'emploie pour I'ilude de toutes les langucs nogrcs et qui conslste h nc sc ser-

vlr qne des caracteres de I'alphabet latin, en donuant a quetques-uns une valeur

spL'ciale eten posant en princlpc que toutes Ics leUrcs se pronouccnt, qu'uii seul son

(voyelle ou consonue) dolt iHre repr^sente a molns d'lmposslblllti par une scale

lettre et que chaque Icttre conserve toujours la luAme valeur ou pronoiiclatlon.

On prononcera : e comme ^ dans o m «', c comme dans « pire » ; o comme o

tres ouvert ou » aw > dans le mot anglais « law »; o comme o Mi fermi ou o tlnal

en portugaia; u commn na dans « cbou »; it comme u dans « but » ; — H comnie en

ct an daoB « enfant » : e comme i fermi nasal ou n em » final en portugais ; i comme
in dans a 8tt II ; I comijo i legt^remcut nasalise, son iolermedlaire cntre i. In ct igu

;

comme on dans < mon » ; u comme ou nasal ou <> urn » final en portugais; — g
toujours avec le son dur do g dans ' garc » ; I avcc Ic son llquide et Jamais ovec le

son mouUl6; m et n toujours avec leur valeur propre ct jamais comme donnaiit un

Son nasal a la voyelle prec^dcntc; tt cowuie gn dans » dignity »; s toujours comme
dans" savoir « et Jamais comiue dans n malson »; I toujours comme dans " ti'tc >>

ct Jamais coiimie dau:: « initii! » ; y comme i dans <> faience ou comme dans Ic mot
nnglais « boy » ; w comme ou dans « oai » ou comme dans le mot anglais n water •.

Toutes les autres voycUes et consonnes se prononceront comme en franfais, en

remarquant toutefols que cbaque Icttre doit se proaoncer : at se lira done « a-i •



U MAUHICB l>ELAK()SSE. (H2|

groiipcs rupond tin gioupe correspondaul do iangues impuros.

On ii ainsi dans Ic promior grutipu, on g^roupp dc « laii », les dia-

lecti's lies ivhnssonkt', dos Uamana, dcs Malinku, dos Ouussou-

loutiku. (les SankarankO, (Jcs Koniankun, dos Kissi, des V;ii, dos

Maniakan, des Dyoiila, dos Ligoiiy, etc., el cotrnne laiiguu impure

If dialfclc des Souinke ou barakolu (melange do poular, d'arabe el

do sonrliai).

Dans lo second gi'oupo ou groupc dc » pou » oti a les dialecles

dos Soso(Guinec fr.inQaisL'),des|Mondi ol Kossn (SH'ira-Leoni-), des

Uoir/i, Toma i^l Oberesse (Liberia), des (ii)in'u i(;i)U' d'lvoire), elc,

cl comnie langucs impures les dialerles des Dyola (ne pas ron-

fondru avec Dyuula), Feloiip, Balniile, Landoiiman, Naloii, Baga,

Tiiiiene (ancienncs langucs dos aulochlones forlemenl mcidiliees

par les influences niande).

La langue des Gola, dialcclc aiitochlonc modilic par des influen-

ces u la fois ppul et mande (ou peiil-etre dialccle peul tnodilie pur

r^migralion en pays mande), nu rcntre ni dans Tun ni daus I'aulre

de CCS groupes.

La languc vai, sans ancunc hesilallon, doit Olrn placec daus le

premier groupe des langucs mande pures, an meme tilro que le

Baniana, le Malinkectle Dyoula. Celarcssort dc louto elude, menu*

superlicielle, de sa grammaire et dc son vocubulaire. Les travaux

de Sleinllial (1) et du capitainc Ranibaud(2) Tont d'ailleurs ample-

ment demontre.

Je n'ai pas la pretention d'cntreprondro ici une elude delaillee du

ia languc vai, d'abord parce que je ne la connnis pas encore sufli-

samment a fond, ensuile parce qa'une telle elude sorlirait du cadre

necessaircment restroint de cctlu notice. Mais je voudrais cssayur

dc faire connallre rapidcnicnl les aspects les plus caraclerisliques

de cello langue, eu nieiitionnanl ijuclques-uns des points par oil

elle se differencie des dialecles baniana, malinke el dyoula, qui

semblent les plus importanls dus dialecles mande, eu egard au

nombre des individiis qui les parlent. Je me suis guide, pour la

redaction de ces notes, sur la partie do son ouvrage oil le capitainc

Uambaud expose d'unc fat^on rcmarquable les caraclercs generaux

des Iangues mande.

ct nou « 6 > : au se lira « a-ou i> et non < o > ; ei » 6-1 • cl nou '< 6 >. ; eu •> d-ou »

ct Don coDiiuu « uu n (Jsiis << dcux » ; oi » u-i » ct nou « oua » ; oh « o-ou » ct iiou

couinio II oil " ilaD9 » chnii ", ttc.

(1) D' H. Stbistiial, Die Hande-Seqer Spruclien. Berlin, 1867, iu«H.

{i] Capltaiuc J.-B. Rubacu, ia lantju-; maiidi. Paris, liupriuicrio iiatioualc, 1896,

iu-li.
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2" (larantcreH getieraux tie la languc va'i. -^ Commc les autres Ian*

gues tnanild, lu va'i est uae langue:

i" Juxlaposante et afftxanle, c'esl-a-dirc formanl 4 la fois ses

mol8 composes par juxlaposilinn de radicaiix cl par addition d'af-

fixos n'ayant pas un sens propre par eilos-mftmes

;

2» Additive et non flexative, c'osl-i-divo cxprimanl Ics differences

do personne, de temps, de mode, etc., par I'addilicn dc pronoms

ct d'affixes, el non par dos flexions dans le corps des mots

;

3» Asexaeiic, c'est-a-dire no distinguant les genres ni dans les

adjectifs ni dans ics pronoms, et no les distinguant dans les sub-

slantifs quo par I'addition dos niols « mftle » ou « femclle », kai-ma

oil musu-ma.

aoSons^l^mentaires (1).— Les sons-voyellcs sonl en va'i au uombre

dc U (voyellcs simples ; a, t), n, i, rj, o, o, m, el Ires varemont ;
—

vnyelles nasales ; t), p., i, e, f(, tit). On Irouvc 36 sons-consonncs,

dont 18 sons simples el 17 sons composes (gutturales simples: k ol

g\ gutturales mouillecs: ky, gy oi figy; gutturales renforceos: fife

el fig; — dentales simples: t cl d\ dentales mouillees: ly cl dy;

dcntales renforcees : nt ct nd; dentales siftlantcs : s et s ;— labiales

simples : /;, b. /, «, w, ii (consonne) el m ; labiales renforcees : fcp,

gb, lib, iigb, mh, el mf; liquities : /on /•, « ; liquido mouillee: iiy,

liquide renforc6e: fm\ — nasale: A; nasale mouill6o: fiy; — spi-

ranle : /t ; — yodisanle : y).

4° <:onslttuUon dessyllalies et den tuuts. — Les mots de ia langue

va'i onl une ou plusieurs syliabes ; les monosyllabes ut les dissyl-

labes sent les plus frequents, presque tous Ics mots »lesigna'u les

objels ou les id^es d'un usage courant sonl monosyllabiqucs ou

dissyllabiqucs Jo ne parle pas, bicn enlendu, des mots composes.

Comme dans les aulres langues mande, on ne rencontre en vai

quo des syliabes closes (2), formes d'un son-consonno simple ou

compost suivi J'une voyelle simple ou nasale, ot quelquefois for-

mees d'une voyelle seulc, comme: fa « pferc », mu-su « fcmme »,

yyi « eau », do-ndo < un », hyii-mii « frere », ka-i « homme »,

Va-i « Vai », ve-u « langue vai », kpu-a « sifego », etc.

.')0 Permutations de sons, elision, voutraclioa. ~> En vai, Commc

(1) Voir, pour I'alpliabet adoptu et la prououclatioD, la uote 2, p. Hi .

Cii) On reucoutre qiielques syliabes tcrmluC'e:' par udc voyullc snivlc de m, n ou

>', mnis je ue leacoaeldcre pascoinmedes ayllabcs uuvvrtus, cct m,n ou n ur f&igaat

que dooucr uue termiuaisou uasalc a la voyelle qui prJcOdc et jpouvant d'ailleui's

disparailre : Ae, ken, keii, oakiik, « malsou •; bin « paille •> ; de, de, deA, ou difi « eu-

fout a
; Itin » dix » ; ain » plcrre » ; fu ci fum « poudru >, etc.
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dans les autres langacs mandd, on entend souvent le m6me mot
prononc^ de fa^on difTeronte par divers individus ot miimo par lo

meme individa. Oa remplace en elTel tres facilement certains sons

par certains autres.

Les voyelles simples d'abord, peuvent devcnir nasales dans un
fjrand nombro de mots : on a ainsi de ou de « enfant », mo ou md
« liomme, «lre bumain », fu ut /« « poudre », etc.

La voyelie a se change quclqiiefois en i, la voyollc e en e, la

voycllc een i, la voyelie i en u ou en rt, la voyplleo en 6 ou «, et

it'cipioquL'iiti'iil. Exemplcs: Va-i oa ye-iu Vai », kougyr oa hilgye
i> nmandc do palme », /"era ou /ira « deux », deh ou tUii »< enfant »;

kefetm kife « pinient ». dimulu ou dunuilu « citron », sinda ou
iiinda « tcrmititire », toio ou (itlo « oruillc », kpt'ilo ou A/>«/o « peau »,

ffburo ou gboru « lerrc », .Wyt' ou s»i/i' << viande », etc. La voyelie

o dpvicnt parfois ive: kofigye ou kwetigye « amende de palme ».

Les voyelles breves disparaissenl quelquefois completement,

surtout dans les pronoms: taivaia ou lawla « pipe », sunu-sakpa

ou sitn-sakpax huilw, tiiruma ct truma n 6loilc », mfa pour me fa
" mon pfero », n gyakoro pour na gyakoro « ma caso », etc.

Les voyelles simples suivies d'une des consonnes coraposees ;1A,

r<y, Tigy et ftgb peuvent se contracteravcc le » qui les suit et former

dcs voyelles nasales ; le h subsiste ou disparalt. On a ainsi ; sa-hgya

ou sil-gya « village », ^kd-ko pour fikH'ilko « nuquc, dos du

cou », etc.

Les voyelles rasales suivies dos consonnes b, f, d, g, k ct y, ou

d'unc consounc composec commen(;ant par une de ces consonnes

simples, peuvent perdre Icur nasalisation, qui so transformc en m
dcvant b el ^ en n devant d, en h devant g, kei y\ la nasalisation

el la consonne m, n ou h peuvent aussi subsister ensemble. Kxcm-

ples : bfl-ba oil ba-mbn « caiman » ; kii-ftiy kii-mfu, ou ku-mftt

" Hour » ; ke^yv ou ke-Tiye « sable », etc-

La consonne n devicnt souvent !"> devant 7 ou k; n gyakoro ou

h gyakoro « ma caso », n klare mu ou h hlare mu « je suismalado ».

Les consonnes simples sont souvent remplaciJes par Ics con-

sonnes renforc^esou mouilloes correspondanles: k par iik ot ky; g
par fjy, gy et tigy ; t par nt ; d par nd ; /} par Ap ; 6 par gb, ugh el

mb\ /"par w/"; m par mb ; « par /m; 11 par /}y. Exemples : hi ou

/)/!.v7 « cou » : gya ou /<^y« « oeil »; </« on nda « bouche »; /joo ou

^7)00 H pigeon n ; htilu, mbulu el 96U/M « main » ; domfi pour rfo/j-

(< aliments »; gya-ma &\.gyHmba « feuilles », etc.

Enlin on rencontre souvent des aiternances entre les consonnes
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suivanlos : b el Uf\ d, I o^i r el m; k el t, ky et ty\ gy et dy\ ijb et

kp ',mb eighty ct %. Exemplcs : taba ou ?««•« « tabac » ; mali ou

vmni " hippopolame » ; sum et suwm « cinq » ; keh ou <c/S « pied »

;

gyi ou plus rarcmenl dyi « eau » ; sakpa ou sagba « trois » ; tiimbo

ou %6o « palmier k huilc » ; kom-uyS et kom-y& u pore », etc.

Quant aux consonaes /el »•, elles n'en formenlen r6aiit6 qu'une

seiilr, inlcrniediairc cntrc un / fianc el un r franc. Dans queiqucs mots

cependaiit on fait plul6t senlir Ic son /, dans d'aulres Ic son r, mais

ou peul enjploycr I'ua ou 1 autre iniUfrciremment, k condiliou do ne

pas rouler ni grasscyer IV (I),

6° Formation des moU, — « On trouvc en mand^, dit le cnpilaine

Rnmbaud, des elements auxiiiaires ayant garde Icurscns propre ct

agissant d'autre part commo 6l6menls principaux, et d'aulres qui

n'ont aucun sens par eux-memos et nu s'emploiont qu'en juxtapo*

sition avcc dos 6l6ment8 principaux » (2). Cctte remarquc peul

s'appliquer entiferemcnt a la iaugue va'i. Ainsi mfi, qui vout dire

« homine. «Hre humain ». sorvira a former k-s mots toa-mi) « for-

geron », kpa-mu « debiteur », tiyd-mO « freres », etc. La parliculc

tna^ qui n*a en soi aucun sons, formera Ics adjcctifs kai-ma » m&lc »,

muiU'tna « femelle )>, fi-ma « noir », kpit-mu « blanc », etc.

Les mots radicaux sonl relativcmcnt pcu nombreux ct genera*

lemenl monosyllabiqucs. La pluparl dus radicaux qui paraissent

difsyllabiques au premier abord sonl en rSalite formes de deux

elements monosyllabiques dont I'un (ct queiquefois i'un el Tautrc)

ne s'emploie pas ou ne s'emploie plus isolemcnt.

Les mots composes se formenl en general par la juxtaposition :

soil de deux radicaux ayanl chacun un sens propre, le radical de-

terminant prec6dant le radical d6termin«5; — soil d'un radical el

d'une parliculc qui joue le rdio dc suflixe. On a ainsi : kfi-ndi

« cbeveus, polls de la I6te », dc ku « t^le » ol tidi « poil »; ukA-ko

« nuque, dos du cou », de iikfl « cou » ct uko ou ko « dos » ;
—

sene-ro « maison de campagne », de sene (originairemcnt se ou

sen) « champ », etra, particuie ayanl le sens du » dans, a I'inlerieur

de »; lawa-la « pipe », de tawa « tabac »,ei la ou ra, particuie in-

diquantim noni d'instrument ; ta-kpa-ma« cuisine », do la « feu )^,

kpa « arranger, disposer », eitna, particuie indiquant le lieu ou se

fail unc chose, etc.

(1) Le SOD I' gras {rhatn ornbc) du mot dyoula morho (traoiicrit (;vaOralcmeu( c( >i

tort mokho) et ti> ioa dti kha arabe qu'oo troave dans qaelqucs tllalectcs maude du

uord du SC'uAgal ii'cxtftent pas fu vai. .
,' . . ^

(2)0//. C.7..P. 23. ^;v' ' '

; X

1

! . /
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L'u ccrlaiD nombro de mots compostis se forment par r6p6lilion

ilii radical ; cc sonl en general des onomatopucs, cnmme sit-su

<< seiii » (compare/. « sucer, leti;r n), dt-di « foiirmi », silc-sile « tnous*

tiqui! », r»-yi i< ouragan », etc.

7° iVonis de nombre. — Les iioins de iiombrc on vai sonl Ics sui-

vanls :

1 doii-lo
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ic verbo on lu subBtantif, tandis que ccux do lu duuxiunie forme

suivent le verbo, auquci ils servont dc ri^Rimcs.

9» PorliculcH nominaleK. —Mfi.— Cello particuin, qui signific pro-

preinvnl « etrc huniaia, homo », sort a former les noms d'agnnt, les

noriis lie mt'ticr o» d'«5lal, les lermns de nalionaliU', etc. : kii-a-kf-

mu volciir » (dc kH « volor », n (larliculc de Rc;ns indctcrmine, ke

parliculu veibale) ; fani-a-mi) « munlour » (de fani " mcntir » cl

parliciilc «) ; ki'tln-d^-nu'i « lissor«n<i >' (de kiUa « elnir«* » vi di:

< lisser »); dya-mu « ami », ityu-mii « frero oii su.'ur », 5/-?hw

« hotiime riche «; Vai-inS « homnie vai" », Mani^mii « Mandiiigue,

Maiiiakau )i, Fnhi-mii « Fraiirais », clc.

ft', fan, /r, feii. ft, fih « chose •> serl ii former quelquos noms dc

rhoses. conime ijt/a-feh « biens, argent, les choses de la niuisou »;

dom-fi « alimenl, chose a manger ».

Kn ou hko « dos », el en composilioa « dcrriere, en arrierc de ou

au-desHUS do », serl a former des tioms de lieu ou des noms dc par-

tics (ill corps, seal ou suivi dc ro ou /o, qui sipniliu « dans »,

commc : yya-ko-lo « babitalion, groupe de cases apparlenanl a la

meme famillu », niola mol « inlericur dc I'arriere de la mnison »;

Dttlu-ko-ro, nora vai dc Monrovia; Wa-ko-ro, nom indigene dc

(iraiid-CIape-Mount; — no-ko « coude ferme, dos du coudc >>; iiktl-

ko i< nuquo, dos du cou » ; nda-ko-ro » menton, dans le dos de la

boucbc >-; kunu-ko « avant-hiep », de kunit « hicr »; sina-ko « aprt^s-

licniuin >>, de sina « demain ».

(ii/a « ocil, visage », ct en composition a devant, en avant de »,

guiieraletnnnl suivi de ro ou o (abrevialion de io ou m), sort a for-

mer des noms analogues, comme : teh-yya-o u jarret, qui est cii

avant du la jambe » ; fo'gya-o « front, devant de la face » ; f/btiru-

gya-ro » poignet, devant do la main », etc.

Ma, parlicule qui n'a pas de sens par ellc-m^me, sert a former

des noms dc lieu et de parties du corps : dimdi-ma « hancbes, bas-

sin, place dc Tenfant »; hgya-ko'tna « sourcils, cndroit au-dessus

des yeux »; dtt-ma « lerre, globe lerrestre »; keye-ma « plage,

place du sable »; farc'itia « chute d'un fleuvc » ; du'tna « chemise,

place de la poitrinc », etc.

Lo, ro, 0, quelqucfois do, a la nidme valeur, niais s'emploic iso-

lement commc preposition, ou plutdt comme poslposilion, avec le

sens do « dans » : gbnlu-no-ro « coude ouverl » ; hgya-ro « face,

place des yeux » ; wa-ro « flanc » ; du-lo « poitrinc » ; lo-ro

" oreillu »; kpo-lo « peau »: sific-ro « ilo », wnlie-ro « rapides »;

tyd-dii'O « rivagi' »: f/bono/o •< pays »; aene-ro ou son-do (pour
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$en-do) « liiaison de campagne, dans (es champs » ; fla-ro'tnahyare

« chat sauvage, chat dans la foret ».

La, ray da, nda, na, a termine beaucoup de noms d'instrumeuts,

dcs tcrmt's desigaant des phenomdtics de la nature, des expressions

geographiques, comme : da-a « cruche », ba^a « bateau », diso-la

« ciseaux » (mot anglais $c».<or$ cl particuie la), bi-nda « cuitler »,

fnki-a « fourchetle H{motanglais/oMetparliculcrt),/ca-Ha« cais8c»,

du-rn « pagaie », tawa-ta « pipe », ka-la « arc », yba-la « chapeau »,

ki'fla » tissu »; — fi-la « vent », ffb<l-nda « cici, nuage », bu-la

" ci'ndre » ; — fa-ra « cascade », Uji'da « rivo », ki'la « chcmin »,

fla (pour fu-la) « forfil », etc.

.1 serl aussi ii former des substantifs lires des verbes, conimc on

I'a vii plus haul : hla-keinii « volcur », fani-a-mi) « mcnleum,

/ol-nsi'd-mii « churponlier » (dc kd « bois », mi « fendrc », md
« homme »), etc. II a alors la valuur d'unc sorte de pronom conjonc-

tii unissant mS au verbe : ce n'est en somme que le pronom a de la

3"' personne.

Li, ri, di, ni termine beaucoup de noms d'inslruments et de noms

(livers : mese-ri « aiguille », bo-ri « bassin », ge-li « hulte », gbo-ri

i< aniuletle »; — ka-ni « or », lO'tii « plomb »; — du-ri « doigl »,

wti-li « sang », ke'/i<t a?uf », nti-ri « aine », etc.

Lii, rti, dii, nu semble elre la meme particuie, avec variation de

la vnyelle, el forme Hes nomsdivcrs : bu'lii ou gbu-ru « bras, main »,

ku-lu « derriiire » ; — g'ju-i't « liano, corde », tn-tu « buile », gbo-

ru " terra, argile », ku-n-du (en composition ku) « fer », ku-ru

'( harridre », kti-nu « hier », sit-ru Pt su-nti « cinq », etc.

Tf! sert ii former les noms d'unite : gbeybere « des planches »,

ibegbercte « unc planche ».

Le serl a former dcs noms verbaux : kiki-le « sommeil » (de kike

« dormir »); mike-le << action de boire » (de miki « boire quelque

chose »).

10° Particulesadjcclives. — A/a sort h former des adjeclifs : kpi-

ma « blanc », /?-»io « noir », tiya-ma « grand », kai-ma « mh\e,

masculin », musu-ma « femcllc, f^minin ». Ces deux derniers adjec*

tifs s'ajoutcnt auxnoms des etres donl on veut determiner le sexe :

^tba-kaima « un bouc » ; hba-musuma « une chfevre » ; nihi'kaima

» un taureau » ; deti-kaima « un petit garijou »; deTt-musutna « une

petite fills ».

La particulo li, ri, di qu'on a vue plus haul sert aussi k former

quelqucsadjectifs, commc kpil-ndiu chaud )>, figi/a-ri « rouge », etc.

11* PartJcuIes verbales. — Be est une sorte de verbe signiBant
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(I 6tre present, bo trouvcr k ou sur b : ku b^ nda « j'ai faim, la faim

est sur moi »; kikUe 6i kai mina « cet hommc a sommcil »; a f>e

(( il est present, il est ]k »; a 6i^ sahgyaro « it estau village »; so

mu bb mu ngya « le jour que nous 6tions chez nous » (jour nous

^tre presents notre maison).

Co mot se place souvent en vai devant un autre verbe, sans pa-

rattre apporter a ce dernier aucun changcment de signincation :

me ta na biro ou m bd la na bh biro « je vais me promener », m bi)

la mu figya « je vais chez nous ». Cetle particule a'emploic indilTe-

remment au present, au passg et au futur ; on supprlmc souvout

devant elle le pronom de la 1'" personne du siDgulicr : so nani asu-

riaia, be ta mu ftgya << il y a quatrc jours aujourd'hui, jc suis aiI6

chez nous » ; le nani asuntna be la mu vgya « dans quatrc jours a

partir d'aujourd'hui, j'irai chez moi » (t).

K^ s'emploie : 1" Pour marquer Tidee du futur : na bila k^ wama
«J'attraperai un olage »; on peut I'pmployer concurremment avec

bft *. be bila kb wama ;

2° Pour former des verbesintransitifs,conimc ki-kb « dormir »,

mi-ke « boire (sans complement), boire quelquo choso », hl-k^

« voler piller » (2), etc. Avec un complement autre qu'un nom de

personne ou un pronom, on emploioles formes ;»(, kii:gyimin boire

de I'eau )>, gyafefi kd « voler do I'argent » ; mats on dira : a k()kd

nda « il m'a vole ».

Mu signifie propremenl « avoir, posseder », mais tient lieu du

verbe « 6lre » suivi d'un attribut : I'aitribul devlent sujcl, le sujet

devient regime ot sc place apres mu : Vai-mti muya baa Gberese-mo

mu ya? « es-tu Vai ou Gb^resse? » ; Vai-mu mu nda « jc suis Vai »;

saftgya mafigya mu kai mina « cet homme est le chef du village ».

.Vasertaexprimcrridec dc negation '.amani «cen'est pasbon »,

a ma m pawa « il ne m'a pas paye » (3).

12" ParltcuIeN riiverses, — A "ignifio » du », avec le s<!ns du lalin

ex ou de I'anglais from : mboa gynkolo « je viens de la maison »,

aboasondo « il vient des champs », m bo a saiigya ro « jc viens du

village » (de dans le village).

A se place ausst devant un infinitif, avec le sens dc « pour » : Fiko

gyimbiamiu donnc-moi un peu d'eau pour boire ».

(1) Soindlque ud jourpassf, li ua jour ik vAnir.

(3) Coaiparez en dyoula : domo-ni-ke « manger quclque chose », xunya-li-ke « vo-

ter quelque chose >>.

(3) Je n'ai pas trouvd trace en vai de lu particule vorbale ka on kya, d< 'Ic la par-

ticule negative li, en usage chez les Bamana, lesi Malink# et les Dyoula.
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Mina signiPie « oCi? » : i ta mina? « oil vas-lu? »; i ho amina ?

« (I'oii viens-tu? ». C'est aussi un dSmonstralil" : kai mina « cet

homme » fiTi mimt\ « cello chose ».

Nip el jwsignifient « ici » : na nie, na me « viensici ».

Lo el ro, qu'on a dej^ vii dans les particulus servant a former Ics

noms, signifin « dans » el so place aprfes son complement.

Bnn veul dire <• ou, on bien >>; —i« si » (condilionnt'i) : / a ma
mpttwa " fill ne mn paie pas »; — r « que » (enlrc deux phrases) :

i ta fi) nn kpanv'i n vadire ii mou duhiloiir (jiie... » ; — tie « pas

(In tout » : ma fen do i\f^ «jc no mange ricn du tout «.

13" Onlrc des mots. — Le rapport de possession, d'origine, do

matiere, etc., s'exprimo par une simple juxtaposition, en mcltant

le premier le nom du possesseur, du lieu dorigine, do la matiere,

etc. : Nzo Sando duma « la chemise do N/.o Sando », xaTigyn mn/i-

fjya <i lo chef du village », ye// f/hnndti •< ie loil«le la hiitte », Wa-
koro ml) « les gens do Cape-Mount », leant ditt « un anneau dor »,

yim sin n pierrc a fusil », etc.

L'adjeclif se place aprfes le substanlif : mo sirnu un homme riche ».

Kpi'do-Kpf'ma u une Peau-Blanche, un Kuropeen »,»«»»/?»»«« un

nfegrc », qyi ba « une grande riviere », y//< kpflndi « de I'ean

chaude », etc.

La proposition verbalese conslruit conime suit

:

I'Le sujel;

2" La negation ma ou la particuio Af', s'il y a lieu ;

3" Lo rj'gime direct, s'il est simple;

t La particule du fuliir kf', s'ily a lieu
;

.")" I.,e verbe

;

6» Les regimes indirects on circonstanciels.

Exemples : ita
f!^

« allumo le feu » (toi feu allumer); in mn m
paiva « s'il ne me paie pas » (si lui non moi payor) ; tin fm dn « jo

mange » (moi chose manger) ; me ta fin do a jp vais mangnr quid-

que chose >. (moi aller chose manger); me tn domfin ta « j« vais f.iiro

cuire le manger » (moi aller aliment cuiro); katm si duma « poso la

naisse k terro » (caissc pose terre); i Vhi fo? « parlos-tu Vai? » (toi

languevai parler); m ht) hila ke immn << j 'altraperai un olage » (moi

6tre olage pour altraper), etc.

Exceptions : 1° Les formes pronominalos nda, ya, nrn sp placent

aprfes le verbe : kUahmu a kflk^ nda « le voleur ma vole », oxacte-

ment « a vol^ chez moi »:

2° Lp compl6meiii des parlicidt's/zfl pl mu, employees romme ver-

bes, se place aprfes ces particuics (voir plus haul);



;ir,|,294l LES VAI, LEUR LANGUE ET LEUR SYSTtME D'feCRITURE. 23

3° Le verbe Ttko « donnor » veulson regime direct aprisshii : hko

mit/i) « (loniielccouleau », tiko gi/imbiu donno-moiim pen d'cau ».

i
4" Accentuation. — L'accenl lotliquc noxislc pas u proprcnioiit

parlcf en va'i; on doit snulcmonl faire alU-iilion de w jamais ac-

centuer Ins parlictiles. Mais 11 y ii dcs longiins ol di's brevus qui so

font largement snntir. el do plus nne intonalion sp^cialo ol iissoz

curieusc, qu'il est impossible dc definir oxactenicnt, el qui consiste

lo plus generalpmoiit iiprononcer laderniere syllabi; dochaque pro-

position sur un ton plus aigu que les autres, et la syllahu finale de

la phrase nu conlraire sur un Ion plus bas que lo Ion g6n6ral. Colic

sorlo dc chanlostsonsible surtoul dans laconversalion dos femmes.

111. — I/ali'iiaiikt vaT

\' L'uRfljjc d'un alphidmt indl/jeiie fnll la veritoltlo ori|;inaIit^ des Vni.

— Jo nc crois ])as, en elVol, qu'il exisle en Afriquc un .intre pouplo

deracemgre pos-sedatil uno ecriturc veritable. S'il en e.\i.ste, per-

."sonnc en ICnrope n'cn a cu connaissance encore.

Le.s Dahomdcnspossedent bicn uuc sorto do.syslfeme hieroglyphi-

que on symholiqup au moycn duquid ils avaicnl rolale sur les murs

de quelques palais, a .\boine el a Cana, les fastos de lour hisloire,

mais on no pout consideror ces synibolos coinmc consliluanl un al-

phabet : c'osl plul6l une suite de lableau.K en relief, plus ou moins

grossicrs, rappolant les fails qu'ils represenleiil. Onentrouve aiiisl

un pen dans loute r.Vfrique, notamment dans rAf.'i';ue meri-

dionalo. .reii ai observe inoi-meme un certain nonibrc dans lo

Bdoule, sur les murs dos casos, sur les corciioils, rcpresenlant

tunt6l des fails imaginaircs, lanl6l dos evonomenN qui .so sont

reellemenl passes. .Mais nullo part ces symboles no somiilcnt otre

employes par les indigenes pour so eommnniquor los uns aux

aiilros lours pensees; nulle pari en tout cas ils ue consliluent un

systemo d ecrilure propremcat dil.

Au conlrairi' los Vai possedont un alphabet veritable, au moyon

duquel il est possible de confier au papier des idees quelconques,

mftmo Ips plus abslrniles, et mm .soulement dans la langue vai, mais

aussi dans les divers dialectesde la famille mande et mAme dans un

grand nonibrc d'aulres languos, bien qu'en fail i;el alphabet no soil

iisili'; que clicz los Vai el seulement pour la transcription de lour

(lialecto.
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Get alphabet est un alphabet Ki/Uafiitfue, co (|ui coDtribue encoro

.1 aiigmenlcr son originalil6 : c'esi c-ii elVel li- soul iilphabtil sylla-

bique existanten Afrique, elil fautse transporter dans Test de I'Asie

ou en Amerique pour renconlrer quelquessystemes d'^criture ana-

logues.

Comme tous les alphabets syllabiqucs, il est d'un emploi assez

difficile, 4 cause du grand nombre de scs caracl^res : on en comple

226 d'un usage general a I'epoque actuelle. Uc plus beaucoup de

ces caract^res sont d'une forme assez compliqu^e et on ne peul Ics

tracer rapidement. Get alphabet ne conviendrait certaincment pas

a unn nation « dans le mouvement », mais il est tr^s sufGsant pour

le genre d'espril et de civilisation des Vai.

Knfin, comme il n'esiste point d'imprimeries, les caracl§res, sur-

tout ceux dont I'usage est le moins frequent, sont exposes h des de-

formations provenant du (our de main des individus qui les tracent

ou de leur defaut de mdmoirc : aussi on a souvent pour un na^me

caractfere plusieurs formes assez dtff^rentes les unes des autrcs, au

moins au premier aspect, et usit^es concurremment. Nous avons

d'aillcurs la m6mc chose cheznous.ella m^me lettre de noire Ven-

ture diteanglaisc pr^scnle souvent des formes tr^s diff^reotes, sui-

vant qu'ellc a et6 trac^e par tel ou tel individu.

Sauf quelques exceptions, il ne scmble y avoir aucune analogic

entre les divers caract^res dans lesquels le son-consonnc est le

m^me, les sons-voyelles seuls 4tant difTerents, au contraire de co

qui se rencontre dansplusieurs Ventures syllabiqucs, en particulier

celle des Chippeways de I'Amdrique du Nord. Par contre certains

caracteres repr^sentant des sons entiferement dissemblables ont

entre cux une grande analogic et nc different souvent que par an

jambage, un trait, un point. Ainst les caracteres ka, ki, ke, ki, ko,

ku^ ku n'ont entre eux aucua air de ressemblance (1), mais par

contre ka ressemble 6tonnamraenl a kpu, ki h. f6e\.h la, ki k iigi, ko

k 16, ku k ngo et k ma. Quelquefois pourtant on emploie, pour

Rsprimer des sons voisins, de simples modifications d'un mSme ca-

ractero ; voyez par exemple hgi long el hgi bref, fljfo long et hgo

href, gyo et gy!i, he et hi long, ni et ne, sa, sd, za et sd, te et It, va

et «(?, viel vt, etc.

Une autre remarque n^cessaire est que, bien que considerable,

le nombre des caracteres est inferieur k celui des sons syllabiques

de la langue parlee. Aussi le mSme caraclfere peut servir jl repr^-

(1) Voir le tableau de I'alphabet & la fia de ceUe itade.
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senior des syllabes difF^rontes; ccia arrive surlout pour les syllabos

qui penvenlsans inconvenient so subsliluer I'une u raiilre dans la

iangue parlto : ainsi bu et gbu, mkei me, etc., se repr^sentent par

le mdme caractere. (Voir k ce sujet cc que j'ai dit plus hautausujet

des permutations de voyolles el dc consonnes.)

Enfin certains sons, commeuQant par un m, n, n ou hn dc renfor«

cement qui sc place dans la proiionciation en avant d'une autre

consonne simple ou compos4c, s'cxpriment en ecrituroparle carac-

tere syllabique simple pr6c6d6 d'un autre caracl^requi — seuldwis

tout Calphabet— n'est pas syllabique, el qui repr6scnle une articu-

lation assez indStcrminec produite ii la fois par la gorge et le nez.

Ainsi Hgya se transcrira au moyen de ce caractere {h) sulvi du

caractere gtja. Ce caractdre consonantique (m, «, h ou tm) est d'un

emploi tres fr6quenl.

3° Etudes et pubiicatioDs europdennes concernant Talphabet vai. —
L'alphabel vai fut revile pour la premiiire fois a TEurope par un

officicr americiiin, le lietitcuant F. E. Forbijis, qui recuciiiit en 1818

el 1849 quelqncs inscriplions et manuscrits pr^s de Cape-Muiint, et

publia le r^sullat do ses decouverles, avec I'aide du missionnaire

Edwin NoHBis, sous ce litre : Despatch communicating the discovpry

ofa native written character at Bohmar{{), on the Western Coast of

Africa^ near Liberia, accompanied by a VocabiUary of the Vahie or

Vei language andalphabet (London, 1849, in-8). E. Forbes publia

^g'alement & un petil nombrc d'exemplaires autographies (London,

1851) quelques specimens d'^crilure va! qui lui avaieat ete commu-
niques par un nomm^ Mormorro Dualoo Wohgnae (2), ncveu du

chef deSougoury(3).

Le R6v6rend S. W. Koelle, blen connu par son Polyglolta Afri-

cana et ses nombreux ouvrages sur diverscs langues africaines, a

public ^galement deux volumes qui Iraitent de la langue cl de

l'alphabel yai", d'aprfes les Iravaux de Forbes el de Norris. Le pre-

mier a pour litre : Narrative of an expedition into the Vy country

of West Africa and the discovery of a system of syllabic writing

recently invented by the natives ofthe Vy tribe (London, 1849, in-8).

(I) J'ignore quelle est la localit6 d^gignie par Forbes sous le aom de Bohmar
mats, d'aprds tous les reoselgDements qu'il doaae, elle dolt £tre sitaie tris pris de

GraDd-Cape<MouDt.

(S) Je traoscris le nom de cct bommetel qu'il est orthographic par Forbes; il faut

lire sans doate : Mabmoudou Doualou Wogoyai, Mamudu Duwalu Wonyai.

(3) Sougoury ou Sougary est un village vai situ^ sur la laguoc du mAme oom,
prto de la mer, k quelques kilometres au Dord de Grand^Cape-Mount.
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Lo second est iatituld : Outlines of a Grammar of the Vet language,

together with a Vei'English vocabulary and an account of the dis-

cover!/ and nature of the Vet mode of syllabic luritinq (London,

i884,'in-8)(l).

Depuis cetle derniere pablication, je ne crois pas que rien aildtS

publie stir Talphabct vai'.Ii esU noler en outro que Koclle n'a pas

eludi^ le vai sur place, el n'a compost ses ouvrages quo d'apres

les documents rapport^s par Forbes ot qaclqu<'s Vai rencontres h

Freetown.

3" Origine et ancienoet^ de cetalphahet. — D'aprfes Forbes {op. cil.),

dont I'assertion a ^t6 r^^diteo par Koelle, I'alphabet vhi aurait etd

invents vers 1829 ou 1839 par huit indigenes vai dont il donue les

noms, tels qu'il les a appris do la boucho des gans de Cape-Mount.

Void ces noms, avec Porthographe de Forbes revisdo par Norris

:

Duadti Keragai, Pange Sagbo, Duadu Bukera^ Ngrolo I'lo, Duadtt

Taint, Bai Bise, Ganama, Kai-Polo. Je ne sais si ces noms, comme
In pretend Forbes, elaient populaired parmi les Vai en 1849, lors

du voyage du lieutenant amSricain, mais ils semblcnt totalemcnt

inconnus aux Vai do la generation actuclle, mdtne aux vioillards.

J'al des raisoas de croire que ces huit homtncs, dont les noms d'ail-

leurs sont defigurds, dtaient, non les invcntcursdes alphabets, mais

tout uniquement les auteurs des quelques pages manuscrites mon-
tr^es a Forbes par les indigenes, peul-fttrc aussi des series d'insti-

tuteurs, de professeurs d'ecrituro.

Quant & la date do I'invention de cet alphabet, je la crois bean-

coup plus ancienne. J'ai interrogd b. cet kg&rd plusicurs Vai lettres

et tous m'ont dit quo I'oa ignorait a qiicllc epoquc preciso rcmon-

tait cet alphabet, mais que sdremcnl il remontaii k deux si^cles au

moins et probabloment k un temps beaucoup plus elcigne : nous

sommes loin, comme on voit, de la date 1829-1839 indiquee par

Forbes,

II n'est pas si^r m^me que cet alphabet ait ^t6 invente par les Vai

euK-m^mes. J'ai enlcndu dire par quelques indigenes qu'il icur

utait venu de la region montagneusc des sources du Niger, dont Ic

versant sud est habile aujourd'hui par des Vai m6lang^s de Mand^

(1) Ces denx opuscules de Roelle, avec le m^nolra de Forbes et .N'orrU, le voca-

bulaire vai qui se trouve dans le Polygtolta Africana et les ouvrages surles lanpues

vniVii^ du D' Stelattial et du capttatne Rambaud (mentlonnis aux ootes de la p. tV2)

constitueat, ft ma coDoaissance, toutes lea publlcatloDS paraea Jusqu'a ce jour ayant

plus ou molDS (ilrectemeut trait i la laoKue tqi. Aucuq d<> ces auteurs, sauF Forbes,

D'a i\\iiM |p vai sur place.
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(III Koiiranko et do Kissi, et lo versant nord par des Mandd du

Kouranko. .I'ignore si iin alphabet analogue a &ii ou est en usage

parmi les populations de cette region, mais jc ne le crois pas, car

tons Ics gons du Kouranko ut tons les Maude, aulres que Ics Vai,

que j'ai rencontres, no connaissaicnt pas d'aiilm •'icriture quo I'ecri-

ture arabe.

Forbes commet encore uuo grave orrour lorsqu'il laisse entendre

que cet alphabet n'^lait dejil plus en usage en 1849 el qu'on n'en

Iroiivail que des traces, sous formes d'inscriptions el do manuscrits.

Scion lui, cet alphabet n'aurail done v^cu que dix ans, vingt ans au

plus. D^a^ahord, cello supposition osl invraiscmblable; comment
un alphabet, brusquomcnt invcnie par huil hommes au milieu

d'une population illetlree, aurait-il pu prendre un developpement

si rapide et si considerable, au point que, dapres Forbes lui-

mome, des ocoies auraient ele fondocs parlout pour I'onsuigncr

et que la plus grande parlio des indigdncs seraient dovenus lot-

tres au bout de qnelques annees? commeni ensuitc, par suite de

c< ranarcbie jetee dans Ic pays par les Kspagnola de (lallinas, ja-

loux dc celte civilisation indigene » (?), ret alphabet aurait-il aussi

brusqiiement cess^ d'etre on usage, an point df passer a I'ulat de

souvenir?

La verito est que Forbes, qui n'a d'aillcurs passe quo peu de

temps a la cdtc vai, ignorait la languc vn'i el les mueurs africaines;

il devail avoir comme inlcrprelc et coinme guide un de ces noirs

dil9 « civilises », venus d'Amerique, et qui, precisement ft cette

fipoqne (18i8), se declaraienl iSlal libre et iudependant sous lenom
de R^publique de Liberia. Capablcs de parlor — tres incorrecte-

menl d'aillcurs — la langue des indigenes sur le lerritoire desquels

ils se sont etablis, ils pcuvent passer aux yeux d« I'elranger pour

bien connaltre ces indigenes; au fond, ils les igaorent profonde-

ment, parcc que, par raepris imbecile, ils no venlent pas so donncr

la peine de les comprendre, et aussi parce qii'ils en seraient en

gen/iral fort incapables. Mais iU alFectent de connaJtre les langucs

el Ics traditions des indigenes mieux que cos dernicrs, et accablenl

d'histoires la pluparl du temps forgees par eux i'Europeen qu'ils

voiont fl'inleresser aux questions d'eihnogruphio : la — commo
partout ailleurs — le noir dil « civills^ », le Lib^rien, est une plaie

dont il faut se soignensement garder.

De plus Forbes n'a visile quo quelques villages de la c6le; or,

dans lonle i^\friqne, les villages do la c6te ne peuvent on aricune

faijon doimfir une iil6p des civilisations indigenes, i cause des in-
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fluences europeennes qui s'y fonl tropdirectement sentir. II est fori

possible que, vers 1847, a la suite do quelques expeditions d'Espa*

gnols marchands d'esclaves, les villages de la region Manoh— Grand-

Cape-Mount aient 4t6 d^vastes ou abandonn^s el que les necessil^s

de la guerre y aient fait d^laisser pendant quelques annees I'art

d'^crire. Mais ce qui est certain, c'est que Palphabet vai est en

usage actuellement dans tous les pays oil se trouvenl des Vai,

depuis les sources du Niger jusqu'ik la mer el depuis Monrovia jus-

qa'k Sherbro.

i* Diffusion, usage et enfteignement de I'^criture vai. — Loin d'aller

en d^croissant, le nombre des gens safhnnl lire el dcrire nc fail

chaque annee qu'augmenler. Presqia- tous les hommos librcs,

beaucoup d'enfants ct un certain nombre do femmes sent lettres.

L'^criture vai est loin d'Otre, comme le prStendail Forbes, unc

ecriture merle.

Beaucoup dc Vai musulmans connaissent, outre leur alphabet,

r^criture arabe ; mais il est a rcmarquer qu'ils n'emploient pas in-

diiT^'remment I'un ou I'aulre syst^mo d'ecriture. L'ecriture arabe

leur sent uniquement pour copier des livres arabes, pour Iranscriro

des formules de prlfere ou des fragments du Goran, pour composer

des talismans, et aussi pour corrcsponJre avec des musulmans
apparlenant h. d'autres tribus. A nolcr egaiemenl que, lorsqu'ils

usenl de l'ecriture arabe, ils ecrivenl en langue arabe, comme d'ail-

leurs, je ,'crois, tous les ndgres musulmans: pour ma part, je n'ai

jamais vu un musulman mand^ dcrire h I'aidc de I'alphabet arabe

uu texte en langue mand^ ; on ne trouve dans Icurs Merits, en fait

de mots indigenes, que des noms propres ct quelquefois des noms
d'animaux, de plantes ou d'objets qui n'ont pas leur equivalent cd

arabe.

Quant k I'alphabet vai, on Tempioie surtoul pour les affaires

commcrcialcs, la tenue des livres et la correspondance entre Vai.

Presque tous les indigenes ont sur eux un carnet, oil ils notent en

vai leurs achats el leurs ventes, faisant chaque jour ou chaque

scroaine la balance ; d'autres tienucnt reguii^rement le livre de

lenrs dettes el de leurs creances. Beaucoup s'dcrivent des lettres,

soil pour s'informer de leur famille et donner de leurs nouvelles,

soil pour so fixer des rendez-vous, trailer des affaires par corres-

pondance. J'ai connu un Vai qui, emmenden Am^rique par des

missionnaircs, envoyait r^gulieremcnt k samfere de tongues lettres

en ecriture vai. Plusieurs Vai, en voyages d'affaires h Sierra-

Leone, k Gape-Palmas, k Axim, ou sur quelque autre point de la
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Gdte, adressent a leurs amis de Monrovia ou do Cape-MouQl des

lettres cnti^rcment ecrilcs en vai, sauf la suscription de I'enve-

loppe, qu'ils prienl un Europeen ou un noir europ^anis» de Icur

rediger.

Ml* rcndant dc Monrovia a Grand-Bassam sur le vapour anglais

Mandingo, j'ai iroiive a bord un Vai qui allait a Axim pour y placer

dciiN jounos fumiiics dans unu maisou liuspitaliere; il faut diro que

ce gcni'o de commerce n'c!<t pas d^shonuranl du lout, selon les

principcs dc la morale indigene. Ce Vai ecrivait Ir^s courammcnt

ct memu eI6gammcnt sa languc. A rhaque station, je le voyais

prendre des notes sur un carncl ; avanl d'arriver Ji Grand-Bassam,

jo lui demandai de mo montrcr son carnct : c'elait un vrai journal

do route, mentionnant le nom dc chacunc des cscalus, le genre de

produits qui y avaienl ele cmbarqucs ou debarques, avccdes obser-

vations sur r^tat dc la nicr, la nature des dilfercnts pays entrevus

el dc leurs habitants, quclques rctlexions sur la pcrte reccnle d'ua

slcamcratlcmand dont nous avions vu les debris a Cape-Palmas, etc.

Ce carncl me rappelait 6trangemcnt ces vieilles relations de voyages

nauliques k la Gdte africaine, ecrites par nos marins des siecles

passes.

L'alphabet vai est encore employe pour conserver par £cril des

conies populaircs, des fables, des legcndus : on a ainsi une veri-

table litlerature vai qui s'cnrichit <;& el la des imaginations des

contours nouvcaux. Cependanl eel emploi particulier de I'^crilure

est fort peu repandu.

Comme je le disais plus haul, on n'cmploie pour la redaction des

ouvrages religious que la langue et I'ecrilurc arabos.

A part quelques Mande venusdu nord qui sc sont^tablis chez les

Vai, trfes peu d'etrangers connaissent lecrilure vai, qui ne s'em-

ploie pas pour une autre langue que la langue vai. Les Vai n'aiment

pas enseigner leur alphabet aux autrcs peuples. Mais les Vai eta-

blis en pays elranger, comme les Vai de Monrovia, oat conserve

I'usage de leur Venture.

II n'e.xiste pas d'^coles & proprement parlor. Le pdre qui salt

dcrire easeigne Tecrilure k scs enfanls ; souvenl aussi un homme
qui a la reputation de bien connaltre r^criture vai voit un certain

nombre de jeunes gens venir 2i lui et devient, ^ ses moments perdus,

une sorte de professeur. Mais c'est surtout par la mutuatite do

ronseignemenl que se propagc la connaissancc de Talphabcl : un

Vai qui no sail pas lire et qui so Irouvo on compagnic d'un Vai

lellre lui demande continucllcment de lui expliquer les caracleres
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qui lui tombcnt sous les yenx, et pt>u u pvu il upprend ii son tour k

lire ct a ^criro.

II uxistu (icux metliodcs d'enseigiionionl : I'une consisto ^ fairo

appreiidri' par cceur, en s'adressanl a la fois ii la memoire d«>s yeiix

ot a celle dus orcillus, unc sorlc d'alpliabcl ordoDau d'une fa(;on

capricieusc ul comprcnant Ions les caraclercs ut lous les sons les

plus usites(i) ; c'cst la tnulhode llieorique ol abslrailo. L'autru m6-

jhode.qne Ton poiirrait qiialifitMd'enipiiiqiie.so home a apprendre

sans ordrc a I't'leve lous les caracleics qui su piesenlenl a lespril

du professeur, en se survanl de mols simples el d'un usage cou-

ranl. souvent de nonis piopres, que I'eleve relieul facilemenl el qui

aident sa memoire.

Les caraclercs de lalphubcl vai elant fort tiombreux ot (juelques-

uns d'entre eu.\ icpresciitant dcs syllabes d'uu usage peu frequent,

il arrive qu'un certain nonibre de Vai, reputes comme sachanl lire

et eiiirr, ne connaissent pas copcndaut lous les caracteres. 11 ar-

rive aussi que le nijime mot est ecril de faQuiis differenles par di-

verses personnes^ soil que ce mot puisse daus la languc usueile se

pronoucer de plusieurs nianieres, suit que I'orlhographc du motiie

soil pas comprise de la menic facjon par tout le nionde(2). Maisces

ignorances parlielles el ces divergences ii'empechent pas les Vai

lettrcs d'etre a nieme de lire et de comprendre le premier textc

vai' venu.

On »e sert communement pour ecrirc de papier d'importaliou

europecnne. el de crayons ou de plumes metalliques ; mais, surloul

dans I'inlerieur, les plumes les plus employees sunt failes d'un ro-

seau, comme les qalam arabes. Quant i I'encre, elle est fabriquec

par les indigenes a I'aide des feuilles el dcs lleurs d'un arbre dont

j'ignorc Ic nom scicDtilique.

Le vai s'ecrit de gauche a droilc el de haul en bas, comme le

francais.

5° TransformulioDK suhies put* les caracteres de I'alphahet vai depiiis

son origine. — L'alphabet vai primilif devail reveler sans doule son

urigine par la forme de ses caracltires ; il est probablement qu'il

etait assez different de I'alphabelacluellement en usage : mais, jus>

qu'au jour oil peut><itre on d^couvrira quelque manuscrit fort ancien,

nous ne pouvons que former des conjectures ^cel egarJ.

(t) Cette sorte d'ah^cOdaire c»t coduu sous le nom de Agijanuma.

[i) Aiual dond'j « uu » sera ticrit par ies uus d I'alde dc deux caracteres {.do-ndo]

et par d'outres a I'aide de trois (do-n-do) \ les uo^ vcriruut gba-sa '< DiHaioc », leu

aulresAa-iu; leg uds mu-au, les aulrca mu-no, etc. Cepoodanl les divergt-aces se

reucontrvnt mer. raremeot daot N's uioU d'uu usage couraot.
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Ce qui est certain el facilomont ddmonlrablc, grftce aus specimens

rapportes et publies par Forbes, c'esl que ralpbabet va'i s'csl modi-

lit! dc fagonassez notable dcpuis uti dcmi>sieclc. J'aipii m'en rendre

comple des la prcmidre fois quo j'ai eti sous Ics yeux uii nianuscrit

vai contcraporain. J'ai alors montru a des indigenes lellres Ics spe-

cimens publies par Forbes; ils ont pu Ics lire, avcc une cortaine

difficiilte, il est vrai, mais m'ont dit : « C'csl dc i*ecrilure ancionnc :

ou ecrivait ainsi autrefois, mais acluellement beaucoup do ces ca-

racteres nc sont plus en usage ou se formcnl d'une fai;on difTdrente

;

nous pouvons lire cetlc ecritiiro parce que nos grands-peres s'en

scrvaicnt ct que nos ptires laconnaissaicnt, mais les jouues gens de

maintcnant nc pourraient pas la lire, memu ceux qui lisentet ecri-

vcnl courammcnt. »

On pourra, grAco au tableau qui termine celtc elude, comparer

I'alphabcl <jiii etail en usage dans la premiere nioitie de cc siecio

avec I'alphabut aclnel. On vcrra que plusieurs caraclercs anciens

ont disparu et que quelqucs caracteres nouveauxont ete crees ; que

le plus grand nombre des caractdresacluels qui ditTurenlau premier

abord des caraclercs anciens ne sont autres que ccs derniers, leg6-

rement modifies, quelquufois siniplement lenverses ou relournus;

qu'enfin la forme generate des caraclercs de Talpliabel acluel est

plus aiseo h. tracer, plus cursive, que cello des caracteres an-

ciens.

Oelle transformation ne s'esl pas evidoniment operee d'un seul

coup, mais s'esl faitc peu a peu, amende sans doule par I'usage do

plus on plus frequent el generalise de r^crilurc. Ellc ne s'arretcra

pas a la forme acluelle, eile continuera sans cesse, jusqu'a ce que

Talpbabet ait dt6 fixe deftnitivementparriraprimerie. Dememo que

parmi nous, chaque Vai leltrd a son dcriture k lui, et on peul re-

connaltre I'auteur d'un manuscril a la manl^re donl esl trace tel uu

tel caractere. Les gens qui ont peu I'babilude d'^crire s'appliqucnt

davantago, cberchant iiimiter de leur mieux les types iraditionnels;

ceux qui dcrivent beaucoup au contrairc en prennent a leur aise

avec la tradition, arrondissant les angles, supprimanl des points,

des lignes, des boucles, des janabages, couchant les caracteres sur

la ligne d'dcriture, dotanl les Snales de fiorilures puroment orne-

mentales. Je ne parle pas des ignoranls ct des dcoliers, qui Iracent

des caracteres hesitants, incomplets, souvent illisiblcs, sans compter

les fautes d'orlhographe qui emaillenl leur lexte.

60 Originalite de Polpbabet va'j comparee aux antres alphabets en usage

ea Afrique. — A ma coimaissance, ot on remontant aux plus loin-
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taines p^riodes historiques, il exUte onze alphabet difTSrents qui

ont 616 ou sonl encore emptoy6s en Afrique : les hidrogiypke$ pho-
n^tiques e'gyptiens d'abord, puis les alphabets ^gijptien dit d^moli-

qtte, ph^nicien, grec, copte, latm, hebreu, ithiopien, arahe, libyque

ou berbhc el cnfin vn'i.

Si Ton cherche ii classer cos alphabets en groupant ensemble
ccux qui onl une origine commune ou des lienn de parent^, quant
h. la forme des caracteres, on remarque que les hull premiers deces
alphabets renlrcnl dans le mtime groiipe(r6gyption demolique d6ri-

vanl des hieroglyphes phoneliquos, I'alphabct phenicien d6rivant de

l'6jjyplien demolique, ot les alphabets grec, copte, latin, hebreu et

^Ihiopien derivant tous plus ou moins directemnnt du phenicien).

Les trois demicrs au contraire, i'alphabel arabe, I'alphabel berbere

eiralphabel vai", forment chncun un groupe & part, ncllcment dif-

ferent lanl du groupc cile plus haul que des deux aulres. Dans co

classcmenl I'alphabet vai" forme done un groupo k part, mais il par-

tage celte parlicularile avec I'alphabet arabe et I'alphabel berbere.

Si 1*00 classe ces alphabets au point de vue iingutslique, on ob-

tient trois groupes

:

1» Alphabet syllabique (vai);

2* Alphabets ne possedant a proprement parler que des consonnes,

les voyelles etant, soil sous-entendues, soil Figur^es par de petits

signes places au-dessus ou au-dessous descaract^res (1), soit, quand
dies sont loagues, indiqu^es par une consonne de nature analogue

ou quelquefois un caracterc special (egyptien, phenicien, bebreui

6thiopien, arabe, berbere);

3° Alphabets ligurant toutes les leltres, voyelles et consonnes

(grec, copte, latin).

Dans ce classemcnt encore I'alphabet va! forme un groupe &

part, mais cette fois il est seul.

Enfin, si nous exceptons les alphabets Egyptians,— qui semblent

bien avoir 6t6 inventus en Afrique, mais dans un pays trfes voisin

de TAsie et par un peuple tr^s probablement originaire de I'Asie

et en relations permaneutes avec ce continent, — nous remarque-

rons que tous les alphabets usites en Afriquo depuis les temps les

plus recules ont 6t6 import6s soit directemont de I'Asie (comme les

alphabets phenicien, h6brcu, ethiopien [ancien alphabet himiarite],

arahe), soit de I'Europe (comme les alphabets grec el latin (2), d6>

(1) Uu aceol^s a jux, comme daos I'^crilare ^llitopieDDe.

(2) L'alptiabet copte n'tist qu'une modiScation de I'alpbabet grec.
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rivant eux-mAmes d'alphabets asiatiqucs), a I'cxception des deux

alphabets berbfere et val.

L'alphabet berbbre cependant a 6\6 crH par un peuple donl I'ori-

gine asialiquo est probable^ el qui on tout cas appartienl a la race

blanche.

L'aiphabut vo'i reste done, de tous ces alphabets, le seul qui ait

die invents par tin peuple de race purcmcnl africaine, par iin peuple

dc race nfegrc.

De ces dilTerentes considerations el comparaisons, nous pouvons

maintcnant deduire les trois caracleres principaux qui d^lerminenl

Toriginaiit^ de i'alphabct vaj

:

1° 11 ne derive d'aucun autre alphabet connu en Afrique (carac-

Ihrc commun ^galement a l'alphabet arabe et k l'alphabet ber-

b^re);

2" II est le seul alphabet syllabique connu en Afrique;

3° II est le seul alphabet connu on Afrique ayanl 6[.6 invents par

un peuple de race negre.

Les alphabets usit^s en Afrique qui, par la forme de certains ca-

ract^res, se rapprocheraient leplus dc l'alphabet va'i, sent l'alphabet

grSco-latin el l'alphabet libyque ou berbere, en usage encore au-

jourd'hui parmi les Touareg. La forme g^n^rale des letlrcs de ce

dernier alphabet, prise dans son ensemble, a plus d'un rapporl avcc

la forme g^n^rale des caracldrcs vai'. Mais ce n'est 1^, il me semble,

qu'une ressemblance purement extdrieurc et fortuite, et d'oii Ton

ne pourrait conclure h une parents ni d une communaute d'origine,

les 226 caracleres syllabiques de Talphabet vai ne pouvant vraisem-

blablement d^river des 25 caractbres cousonantiques de I'alphabel

berbere, et ce dernier d'autre part, qui existait d^ja au temps d'Hd-

rodote, ne pouvant pas apparemmenl deriver de l'alphabet vai,

donl la date d'invention, bien qu'inconnue, me semble devoir Sire

de beaucoup moins ancienne.

A noter cependant Tanalogie de la lettrc berbere th avec le carac-

tfere valt to, de la lettre dz avoc le caractdre gya (les noirs transcri-

venl en arabe par un dzat I'articulation du g mouiild), de la lettre t

avec le caraclfere ta, de la lettre n uvec le caract^rc na, de la lettre

/avec le caraclfere la, de la lettre b avec le caractere ba.

Mais d'autre part on a en berbere et en vai des caracleres de

forme identique ayant des signiRcations trds diCTerentes dans les

deux alphabets. Ainsi le m^mc caractere se lit k en berbere et /^ eu

vai, un autre q en berb^rc ct ne en vai, un autre a en berbere et h'l

en vai, un autre s en berbere ct mho en vai, un autre /* en berbere

3
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et In en vai, an aiilrc c en borb^rc el kpo en vai, un autre t en

berbfere el figbe en vai (1).

Les nnalosjies qu'on a vuos plus haul, comme les dilTdrcnccs

qu'on vient He voir, sonl iIdhc lonles forluitoit el ne pronvent rion,

sinon qui', comme jo le clisais plus haul, I'alphabel berbfereest celui

qui, par la forme gendrale donl sonl faconnis sos caraclores, rap-

polantdes figures geom^lriques, composes de droitcs, dangles, dc

poiDts, se rapproche lt< plus de ralphabel vai et surtoutdes formes

paraissanl les plus ancicnnes de eel alphabet.

On roDcnnlre un plus grand nombre encore d'analogies — de

forme seuiement — enlrc corlains caraclores va'i el plusieurs let-

lrt>s, majuscules surtout, de Talphabet latin el grec. el quciquesMins

Hes chilTrcs usiles on Europe (2).

Ainsi on trouve en vai les caraclores suivanls, la pinparl ilu

lemps fori peu modifies :

A (ilc'llufirer) qui
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Deux 2 accouples ropresenlent ho

— 3 — — so loiifj'

till 2 suivi de Irois points — tii

Dans I'alphabet ancien on a en outro :

9 (s gi'ec) qtii rfpresi'tilp >/

Iv

"

- l»'

N — 1.1)11

1

'

— ni.'n'

X nifhr

2 - - lir

5 - fa

3 (avco mil' sorlcdi' |iarciiilu'.se) ropresciilanl zt

4 — — zi

On ifiicontrt' encore quclques iiiilrcs atialogifs rlc I'omn!. niais

plus t'loif^nC'es.

PiMit-i'-Iro poiiprail-on conclni'' de Ih qin; les inv»'nt(Mirs He I'ecri-

luiT vai posst'daient qticlque livrc on manuscril d'origine euro-

|ieennc. el qu'ils sen soul inspires pour composer Ii-iir alphabet

;

cela n'anralt ricn d'invraisemblablc. II est assez naliircl de penser

que ces gens, ignorant I'art d'ecrire, et persuades, selon Ja tradition

qui regne dans tons les pays negres, que la superiorite dcs blancs

\ ionl <lo i:e qu'ils peuvont ligurer leurs pensees sur Ic papier, aicnt

voulu doler leurs compalriotos dune connaissance aussi utile; I'is-

laniisme n'ayunl sans doute pas encore, a cctle cpoqtie, penetre

parmi cux, ils ne savaienl pas qu'il y eiit d'aulre sysleme d'ecrilure

que celui qu'ils voyaienl employer par les quelquesvoyageurs euro-

pecns de la c6te, el on pent siqiposor qu'ils se sont guides sur des

manuscrits ct des iniprimes d'origine europeennc(l).

II est manifesle d'ailleurs qu'ils ne connaissaient pas la valour

lies caracleres qu'ils onl adoptes ct iniites, puisquc II est devenu ",

(I I Je Aii " iimuuBcrite » a cause den uoinhrcu.\ caructereii vai reDfcrmaut des

boucles, desi biUoiiA el des crochet:) ; ji; din o iinprimd!- ' .i C'luec Acs raractiVcs vsi

iiualogue>> rt DOS raracWres majusciileg d'iiiipressioii : ccci prouvcr.iil que I'iDvru-

tlon lie I'alpbahet vei fut poglerleure a la dOcouvorlc do riiii|ii'iiueric : il est d'ailleurs

peu probable quo les Vai uicot pu avoir un ^crit ((uelcouque dc provenaoce euro-

p^enne entrc les maine avant la (In dii xv< gii-clc. P'atitre part, I'alpbnbet vai a iie

crei flflremeDt avant rintroduclinn de I'islami^me daux rAfriqiiR nccldcntale, sanv

quoi les Vni aiiraient, comme los nutres u^ares iiuisulniaiM, mloplt! In laDRUc et I'f-

criture arabes pour leurii besolus conimerclaux ct Icur correspnudaiice. Cela perDict

do pr^-cleer unc dair : Talpbabet vai a dfl 6trc invetitdau ddhut du wi'' sl^clc, an mo-

inrrit oi'i In d.-niuvcrto dc ^Aun^riqlll' provoqiiall Ic? pri-mlerrs ctpi'dtlinns dcs mar-

chands dVpi-l.iviv a la c<%\i' d'Afiiqui'.
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Z kpu, olc, et qu'ilsn'avaient mdme aucune id6e de cc qu'esl notre

syslomt'd't'criiurc, puisqu'au Ii»'U He crecr un alphabet de261eltre8

environ commu lo n6tre. ils onl compost un alphabpl syllabique de

l)Ius do 200 earaiMurt's. 11 esl vrai que, si I't'crjlure syllabique est

d'tin usage plus coiiiplique, ello vlunt plus facilctnonl a I'ldio d'un

primilif, qui prononcc des syllabcs sans songer ii les analyser eo

vuyollcs I'l en consonncs.

I'eul-i'lre aussi uc f';iut-il voir (Inns les analogies enuiuurues plus

haul qu'un cllol du hasard, auquel cas ralphabcl val pourrail avoir

eteiuvonli' de toules pieces par ses rrealenrs. L'une el I'autrc opi-

nion peuvcnl sp soulenir.

TABI.BAU I

Analogies eatre ({aelques caracUresdes alphabets berbire et vai.

VM\\< U.HKS BtUBfcUF>
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TAULEAU II

Alphabet val.

(Les caracliros anciens sont donnis d'apivs Forber, les caracl^rcs actuels
d'aprus mes etudes personnelles.)

(Lorsque le mfime caracl^re revfitdes formes difKrentes, elles sonl separties

I'une de I'autre par une virgule.)

CARACr&HK!!
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TABLKAl- II {•.in(e)

CAM4CTKI1B*
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TABLEAU II (tniir.

CABACTKBPS



40 MAURICE DELAFOSSK. 1311]

TABLEAU II isuilB)

CAiucrteBS
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TABI.KAll II [mile)

1 AHAatBBl'
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TABLEAU It {nuitt)

CMtACTKHBS
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